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MAROC : la Banque mondiale signe 350 M$ pour l’économie
bleue résiliente au climat (Afrik21)
1er juin 2022

La Banque mondiale annonce l’octroi d’un prêt de 350 millions de dollars au Maroc. Le
financement soutiendra la mise en œuvre d’un programme de développement de l’économie
bleue face au dérèglement climatique qui impacte fortement ce royaume d’Afrique du Nord.
Le programme de développement de l’économie bleue pour lequel la Banque mondiale s’engage
à verser 350 millions de dollars vise à stimuler la création d’emplois et la croissance économique,
tout en améliorant la durabilité et la résilience des ressources naturelles, ainsi que la sécurité
alimentaire. Pour la Banque mondiale, la mise en œuvre de ce programme du gouvernement
marocain revêt une importance particulière, eu égard au contexte actuel marqué par le conflit
en Ukraine qui a des répercussions sur le Maroc, notamment en matière d’importation de
produits alimentaires comme le blé.
Le gouvernement marocain s’appuiera sur le prêt de 350 millions de dollars pour développer des
cadres institutionnels, améliorer la gestion intégrée des ressources naturelles et renforcer
certains secteurs pour une économie bleue résiliente au changement climatique dans des zones
côtières. Concrètement, à travers deux volets, Rabat prévoit, dans un premier temps, la mise en
place d’une commission interministérielle et des mécanismes de coordination régionale afin de
renforcer la coordination du développement de l’économie bleue.
Un potentiel largement inexploité
Le second volet porte sur l’investissement dans des domaines clés de l’économie bleue,
notamment le tourisme durable et le sous-secteur de l’aquaculture ; la formation professionnelle
dédiée à la gestion de l’économie bleue ; la protection et la gestion des services écosystémiques ;
et l’amélioration de la résilience climatique dans des zones côtières.
« Bordé par la mer Méditerranée et l’océan Atlantique, le Maroc possède un fort potentiel de
développement de l’économie bleue. Ses zones côtières représentent déjà plus de la moitié du PIB
(produit intérieur brut) et des emplois du royaume, alors qu’un plus grand potentiel demeure
inexploité dans les filières bleues établies et naissantes, comme l’aquaculture, l’algoculture et les
énergies marines renouvelables », souligne Jesko Hentschel, le directeur des opérations de la
Banque mondiale pour le Maghreb.
Lire la suite…
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Sécheresse : les entreprises de l’eau, inquiètes, appellent les
usagers à « la sobriété » (Sud Ouest France)
14/06/2022

Les entreprises garantes de l’approvisionnement des Français en eau appellent tous les usagers
à être responsables et mesurés dans leur usage de l’eau. Les sécheresses déjà en cours font
craindre des situations difficiles partout en France cet été
Les entreprises de l’eau ont appelé ce lundi 13 juin tous les usagers, agriculteurs, industriels,
services publics… à « la sobriété » dans leurs consommations face à la sécheresse. Alors que 26
départements sont déjà soumis à des restrictions d’usage, le manque d’eau pourrait menacer
d’ici à la fin de l’été une grande part du territoire national, avec déjà certaines nappes
souterraines dans un état préoccupant (en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bas-Dauphiné, Vendée,
Charentes, Maine, Touraine), souligne la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau, qui
distribuent l’eau potable à 60 % des Français.
L’association rappelle la situation de l’été 2019, au cours duquel 88 départements avaient été
soumis à des restrictions et certaines communes rurales approvisionnées par camions-citernes.
La FP2E, qui réunit les sociétés privées gérant ces marchés après mise en concurrence (Saur,
Suez, Veolia), réclame à l’État et aux collectivités territoriales « une planification de la politique
de l’eau volontariste, à la hauteur de la nouvelle donne climatique ».
Des mesures à prendre
Elles prônent notamment la mise en place d’interconnexions, là où la fragilité d’un captage peut
être compensée par un autre, et le renforcement de la digitalisation des services (détection des
fuites avant et après compteurs, structures tarifaires saisonnières). Mais aussi l’accélération de
la mise en œuvre des « solutions fondées sur la nature » (préserver les zones humides,
désimperméabiliser), dont l’efficacité est attendue sur le long terme, associées à des solutions
plus technologiques (recharge de nappes, réutilisation des eaux usées traitées).
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L'UE et l'Égypte intensifient leur coopération sur le climat,
l'énergie et la transition écologique (EU Neighbours)
16-06-2022

Copyright: European Commission
A l'occasion de la visite au Caire de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et de sa
rencontre avec le président égyptien El Sisi, l'UE et l'Égypte ont publié une déclaration
commune sur le climat, l'énergie et la transition écologique.
La présidente von der Leyen a déclaré ce qui suit: «Nous commençons à exploiter pleinement les
possibilités qu'offrent les relations entre l'UE et l'Égypte, en plaçant au cœur de notre partenariat
la transition vers une énergie propre et la lutte contre le changement climatique. Je me réjouis à la
perspective de coopérer avec l'Égypte, qui assurera la présidence de la COP 27, afin de tirer parti de
la dynamique positive enclenchée l'année dernière à Glasgow. L'Égypte est aussi un partenaire
essentiel de nos efforts pour abandonner les combustibles fossiles russes et nous orienter vers des
fournisseurs plus fiables.»
L'UE et l'Égypte uniront leurs efforts pour mettre en œuvre l'accord de Paris et faire en sorte
que la COP 27, qui se tiendra à Charm el-Cheikh en novembre, débouche sur des résultats
ambitieux. La déclaration commune engage les deux parties à œuvrer ensemble à une transition
énergétique juste à l'échelle mondiale, à améliorer la capacité d'adaptation, à atténuer les pertes
et les dommages dus au changement climatique et à accroître le financement de l'action
climatique afin de répondre aux besoins des pays en développement.
La coopération portera en particulier sur les sources d'énergie renouvelables, l'hydrogène et
l'efficacité énergétique. L'UE et l'Égypte noueront un partenariat méditerranéen pour
l'hydrogène afin de promouvoir les investissements dans la production d'électricité
renouvelable, le renforcement et l'extension des réseaux électriques, y compris les
interconnexions transméditerranéennes, la production d'énergies renouvelables et d'hydrogène
bas carbone, ainsi que la construction d'infrastructures de stockage, de transport et de
distribution.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
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Pénurie d'eau : le recyclage progresse au compte-gouttes (Les
Echos)
16 juin 2022
Est-ce vraiment nécessaire de tirer la chasse avec de l'eau potable ? La question revient de plus
en plus souvent, au rythme des canicules et des sécheresses. Avec un enjeu majeur à l'avenir : la
réutilisation des eaux usées traitées. La France recycle 0,6 % de l'eau du réseau. Contre 91 % en
Israël ou 14 % en Italie. Quelques entreprises commencent à se positionner. Les volumes d'eaux
usées réutilisés, au lieu d'être rejetés dans les cours d'eau, à la sortie des stations d'épuration
urbaines ne dépasseraient pas 0,6 %. (iStock)
Les Français consomment 147 litres d'eau par jour en moyenne, dont 6 % seulement pour la
boisson et la cuisine. Pourtant, le recyclage de l'or bleu pour la chasse d'eau, le ménage ou la
lessive reste un sujet tabou. La loi interdit la réutilisation des eaux grises domestiques (cuisine et
salle de bains) mais laisse la porte entrouverte pour les eaux pluviales, pour certains usages - pas
le linge.
En 2019, les Assises de l'eau estimaient à 0,6 % les volumes d'eaux usées réutilisés, au lieu d'être
rejetés dans les cours d'eau, au sortir des stations d'épuration urbaines. Avec une seule
destination autorisée : l'arrosage des golfs et l'irrigation agricole. La station de Clermont-Ferrand
abreuve ainsi 900 hectares de cultures dans la plaine de la Limagne.
« Nul besoin d'innover », précise Julien Louchard, formateur à l'Office international de l'eau.
« Israël a commencé il y a quarante ans et recycle 91 % de son eau pour arroser ses cultures ou
remplir ses nappes phréatiques. » Sans aller si loin, l'Espagne et l'Italie recyclent respectivement
à hauteur de 8 % et 14 %. En Namibie, la société française Veolia fait mieux que recycler : elle
potabilise les eaux grises de Windhoek - un pas psychologique, franchi aussi à Singapour, mais
nullement technologique. Le groupe va mettre ce savoir-faire au service du projet Jourdain aux
Sables-d'Olonne, une première en France : l'eau de la station d'épuration sera rejetée dans le
bassin-versant d'un barrage qui produit de l'eau potable.
Blanchisseries
Avec la menace de plus en plus concrète de conflits d'usage, la réglementation nationale évolue.
Doucement. La France vise le triplement de ses « performances » d'ici à 2025. Surtout, un décret
de mars 2022 a ouvert un droit à l'expérimentation non agricole, hors finalité domestique ou
entreprise alimentaire. Il a entraîné « une explosion des appels à projets avec les agences de l'eau
et les régions », constate Julien Louchard. L'Occitanie vient de voter une enveloppe de 8 millions
d'euros.
Cela bouge aussi dans l'industrie, productrice de rejets traités. La société Chemdoc dans l'Hérault
voudrait en faire profiter des viticulteurs. La start-up lyonnaise Tree Water a breveté une
technologie de recyclage des eaux de blanchisseries industrielles - 42 millions de mètres cubes
par an en Europe - pour les réinjecter dans les laveuses et économiser 50 % à 80 % de la ressource.
Recyclo sera testé à partir septembre, grandeur nature, dans une entreprise espagnole. Lire la
suite…
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COP27 : face à l’urgence climatique, les décideurs se retrouvent
le 7 novembre (Afrik21)
17 juin 2022

L'Égypte accueillera la 27e conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27),
du 7 au 18 novembre 2022. Plusieurs pays en développement, à l’instar du pays hôte, entendent
saisir la balle au bond, pour avancer sur une revendication commune. Le dédommagement des
pays en développement pour les conséquences du réchauffement climatique.
La 27e conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27) se tiendra du 7 au 18
novembre 2022 à Sharm El-Sheikh, une cité balnéaire égyptienne nichée entre la péninsule du
Sinaï et la mer Rouge. De nombreux participants tenteront de saisir la portée symbolique de
cette conférence qui se tient en terre africaine, pour demander une réparation de l’injustice
climatique dont est victime le continent.
Dans un rapport publié en octobre 2021, le Groupe d’experts intergouvernementaux sur
l’évolution des changements climatiques (Giec) indique que plus de 100 millions d’Africains
seront menacés par le réchauffement climatique d’ici à 2030. Pour le Giec l’Afrique est le
continent le plus vulnérable aux effets du changement climatique. Le continent n’émet pourtant
que 1,2 gigatonne de CO2, soit à peine 4% du total mondial. Parmi les 25 pays responsables de 83%
des émissions, un seul est africain. Il s’agit de l’Afrique du Sud qui dépend à plus de 80 % du
charbon pour produire son électricité. Les différences entre les pays sont encore plus criantes si
l’on considère les émissions par habitant.
Pour tenter de réparer cette injustice, les dirigeants mondiaux présents à la COP15 de
Copenhague en 2009 s’étaient engagés à mobiliser collectivement 100 milliards de dollars par an
à partir de 2020 pour aider les pays en développement à s’adapter aux changements climatiques.
Mais cette promesse n’a jamais été tenue.
« Ces dernières années, de nombreux pays en développement et militants ont multiplié les appels
en faveur de la création d’un fonds destiné à dédommager les pays pauvres des ravages causés par
le changement climatique, dont les pays riches sont responsables de manière disproportionnée en
raison de leurs émissions passées. Cet appel a été rejeté lors du sommet de l’année dernière (COP26
à Glasgow en Écosse, Ndlr). », explique Sameh Shoukry, le ministre égyptien des Affaires
étrangères, qui est également le président désigné de la COP27. Lors de la dernière COP tenue
en novembre 2021 à Glasgow en Écosse, la question du financement par les pays riches des
conséquences du réchauffement climatique, une revendication souvent appelée « pertes et
dommages », avait été soulevée. Mais la tenue d’un dialogue sur la question a été repoussée
jusqu’en 2024.
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COP27 : le rendez-vous de la finance climatique en Afrique ?
(Afrik21)
29 juin 2022

La 27e conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27), qui se tient du 7 au
18 novembre 2022 en Égypte sera décisive pour la finance climatique en Afrique. Un récent
rapport de la Banque africaine de développement (BAD), indique que l'Afrique a besoin d’au
moins 1300 milliards de dollars d’ici à 2030 pour répondre de façon adéquate au changement
climatique.
La problématique du financement climatique se pose de plus en plus avec acuité en Afrique.
Alors que les gouvernements africains et la société civile déplorent les promesses non tenues
des pays développés en matière de financement de la lutte contre le changement climatique
dans les pays en développement, les prévisions financières de la Banque africaine de
développement (BAD) apportent des arguments chiffrés.
Dans son rapport sur les perspectives économiques africaines en 2022, la BAD indique que
l’Afrique a besoin de 1300 à 1600 milliards de dollars de financement entre 2022 et 2030 pour
faire face de manière efficace au changement climatique. Sur ce montant, 715 milliards dollars
sont nécessaires pour l’atténuation des effets du changement climatique, 1,3 milliard dollars
pour les besoins techniques et technologiques, entre 289 et 440 milliards dollars pour les pertes
et préjudices alors qu’entre 259 et 407 milliards dollars seront nécessaires pour financer
l’adaptation climatique. Et sur ce dernier point, c’est l’Afrique de l’Est qui enregistre le coût
estimatif d’adaptation le plus élevé, soit 143 milliards dollars.
Résoudre le déficit de la finance climatique en Afrique
Ce rapport de la BAD intervient à la veille de la 27e conférence des Nations unies sur le
changement climatique (COP27) qui se tient du 7 au 18 novembre 2022 en Égypte. Surnommé « la
COP africaine » le rendez-vous de Sharm El-Sheikh est perçu sur le continent comme l’occasion
ou jamais de résoudre dans les faits, le problème du déficit de la finance climatique en Afrique.
Pour tenter de résoudre ce problème, les dirigeants mondiaux présents à la COP15 de
Copenhague en 2009 s’étaient engagés à mobiliser collectivement 100 milliards de dollars par an
à partir de 2020 pour aider les pays en développement à s’adapter aux changements climatiques.
Mais cette promesse n’a jamais été tenue. « Ces dernières années, de nombreux pays en
développement et militants ont multiplié les appels en faveur de la création d’un fonds destiné à
dédommager les pays pauvres des ravages causés par le changement climatique, dont les pays
riches sont responsables de manière disproportionnée en raison de leurs émissions passées. Cet
appel a été rejeté lors du sommet de l’année dernière (COP26 à Glasgow en Écosse, Ndlr). »

12

Italie: face à la sécheresse, Vérone rationne l'eau potable
(BFMTV)
02/07/2022

i
L'Italie, comme ses voisins européens, est confrontée à une vague de chaleur précoce. En raison
de la sécheresse, la ville de Vérone est désormais contrainte de rationner l'usage de l'eau
potable.
Vérone, ville d'un quart de million d'habitants du nord-est de l'Italie, a décidé samedi
de rationner l'usage de l'eau potable face à la sécheresse frappant la péninsule. "En raison de la
situation météorologique et de ses conséquences sur l'approvisionnement en eau, le maire a signé
une ordonnance qui limite l'usage de l'eau potable à des fins domestiques", a indiqué la patrie de
Roméo et Juliette dans un communiqué publié sur son site internet.
Vague précoce de chaleur
Jusqu'au 31 août, il sera donc interdit d'utiliser l'eau potable "pour l'arrosage des potagers,
jardins et terrains de sport, ainsi que pour le lavage des voitures et pour le remplissage des
piscines", précise le communiqué, soulignant que le non-respect de ces restrictations pourra être
sanctionné par des amendes allant jusqu'à 500 euros. D'autres communes italiennes ont déjà
adopté des mesures similaires, mais Vérone est à ce stade l'une des plus grandes villes à recourir
à une mesure aussi drastique.
Comme ses voisins européens, l'Italie a été confrontée à une vague inhabituellement précoce
de chaleur assortie d'une absence de précipitations, notamment dans la plaine agricole du Pô
(nord), frappée par sa pire sécheresse depuis 70 ans.
Plus de 30% de la production nationale menacée
Selon le plus grand syndicat agricole du pays, Coldiretti, la sécheresse menace plus de 30% de la
production agricole nationale, et la moitié des élevages dans la plaine du Pô, où l'on produit
notamment le jambon de Parme. Les lacs Majeur et de Garde affichent des niveaux d'eau
inférieurs à la normale pour cette période de l'année, tandis que plus au sud, le niveau du Tibre
qui traverse Rome a également baissé.
Autre conséquence de la sécheresse : la production d'énergie hydroélectrique a fortement
chuté, alors que les installations hydroélectriques, situées pour la plupart dans les massifs
montagneux du nord du pays, fournissent près de 20% de la production énergétique nationale.
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Quelles sont les obligations en matière d’évacuation des eaux
pluviales ? (Edito Se Loger)
3 juil 2022
La réglementation en matière d’écoulement des eaux pluviales répond à des obligations
spécifiques auxquelles il est important de se soumettre. Il convient ainsi de respecter les règles
quant à la récupération des eaux pluviales puis à leur évacuation.

Les eaux pluviales collectées ont vocation à être déversées soit dans le terrain du propriétaire ou
sur le fond voisin si le terrain est en pente ou sur le domaine public. © Supersmario
Le cheminement des eaux pluviales
Le chemin emprunté par les eaux pluviales est différent en fonction de la configuration des
habitations et des terrains. S’agissant d’abord des toits, l’article 681 du code civil impose à tous
propriétaires de prévoir un aménagement permettant aux eaux pluviales de s’écouler soit sur
son terrain, soit sur la voie publique. Le code précise que ces eaux ne doivent pas être versées
sur le fond voisin.
En pratique, il convient pour le propriétaire de canaliser les eaux pluviales des toits, notamment
grâce à des gouttières, en vue de les orienter.
S’agissant plus spécifiquement des terrains en pente, le code civil a prévu dans son article 640
que les fonds inférieurs reçoivent les eaux s’écoulant naturellement, donc sans intervention
humaine. C’est ce que l’on appelle la servitude d’écoulement des eaux.
Le code indique que les propriétaires des fonds recevant ces eaux ne peuvent pas empêcher leur
passage en vue d’entraver l’évacuation de l’eau, ce qui créerait en effet une retenue d’eau sur le
fond supérieur.
L’évacuation des eaux pluviales
Les eaux ainsi collectées ont vocation à être déversées soit dans le terrain du propriétaire ou sur
le fond voisin si le terrain est en pente, soit sur le domaine public.
Certains PLU(I) peuvent également prévoir que ces eaux seront déversées dans le réseau public
des eaux usées ou des eaux pluviales s’il en existe.
Des règles d’urbanisme permettent de limiter l’imperméabilité des sols et d’éviter que ce
phénomène ne crée des retenues d’eau dans certains secteurs. Ce sont des dispositions
spécifiques locales qui s’appliquent et ont vocation à limiter la constructibilité de certaines zones
considérées comme étant “à risques”.
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En effet, les collectivités territoriales ont l’obligation de réaliser un zonage des eaux pluviales
dans le cadre de l’élaboration d’un schéma directeur d’assainissement, qui doit déterminer les
zones où l’imperméabilisation des sols devra être limitée, les écoulements des eaux pluviales et
de ruissellement maîtrisés.
Aussi, la loi Grenelle a également donné aux collectivités territoriales la possibilité d’instaurer
une taxe sur l’imperméabilisation des sols (taxe pluviale). Elle est perçue par les collectivités
auprès des propriétaires de terrains et voiries situés dans une zone constructible ou ouverte à
l’urbanisation dans le PLU. Le produit de la taxe est affecté au financement du service de gestion
des eaux pluviales.
Le contrôle de la conformité des installations
Les modalités de contrôle des installations permettant l’écoulement des eaux pluviales dépend
des obligations qui pèsent sur le propriétaire. Lorsque l’eau est évacuée sur son terrain après un
cheminement par des gouttières, par exemple, il n’y aura pas de contrôle de l’installation par
l’administration.
En effet, ici c’est au propriétaire lui-même de s’assurer du bon entretien de son ouvrage. Cette
obligation est d’autant plus grande qu’une mauvaise installation peut endommager le terrain
et/ou le bâti, mais également causer un préjudice au(x) voisin(s) et engendrer un conflit de
voisinage.
Lorsque les règles locales d’urbanisme prévoient un raccordement obligatoire à des réseaux
spécifiques (eaux usées ou eaux pluviales), il lui appartient d’effectuer des contrôles de la
conformité des installations et ce, dans les conditions fixées par ces dispositions. Il convient
donc dans ce cas précis d’interroger la mairie sur l’existence d’éventuelles obligations et des
modalités de contrôle qui s’y rapportent.
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Lancement officiel de la chaire partenariale Eau, Agriculture et
changement climatique (Institut Agro Montpellier)
11/07/2022

L'Institut Agro Montpellier et INRAE ont lancé la chaire partenariale Eau, Agriculture et
Changement Climatique avec un réseau de partenaires publics et privés pour explorer ensemble
des solutions concrètes pour une meilleure gestion de l'eau à l'échelle des territoires.

L’Institut Agro et INRAE ont présenté la Chaire partenariale Eau, Agriculture et Changement
Climatique (EACC) rassemblant instituts de recherche et de formation, entreprises, acteurs
publics et représentants du monde agricole, à l’occasion de la conférence de presse organisée
lundi 7 juillet sur le campus de la Gaillarde à Montpellier. Plusieurs médias ont également
participé à cet événement à distance. Les 11 partenaires ont pour ambition d’explorer ensemble
pendant 4 ans, des solutions concrètes pour optimiser la gestion de l’eau à l’échelle des
territoires.
Avec le dérèglement climatique, la France est confrontée à des défis majeurs sans précédent
comme la gestion de l’eau en agriculture. Selon les dernières projections du GIEC dans son
rapport 2022, l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses devrait
s’accentuer avec la hausse des températures et impacter fortement l’agriculture et ses usages
de l’eau, notamment dans les régions méditerranéennes déjà soumises à des pénuries
croissantes.
Face à ce constat alarmant, la chaire EACC souhaite partager les savoirs, explorer les solutions et
informer pour une meilleure gestion de l’eau en agriculture. Elle a pour objectif de structurer un
réseau d’acteurs et de territoires de recherche, d’innovation et de pédagogie sur la gestion de
l’eau en agriculture face au changement climatique dans le grand sud de la France.
LES MISSIONS DE LA CHAIRE






Poser les bases d’une connaissance partagée des enjeux,
Mener des travaux de recherche et développement,
Diffuser la connaissance, mettre en débat les résultats,
Mettre en réseau et favoriser les partenariats,
Contribuer à la formation de professionnels capables de traiter ces nouveaux enjeux.
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MAROC : le stress hydrique cause la perte de 22 000 hectares de
terres arables par an (Afrik21)
21 juillet 2022

Le stress hydrique s’accentue au Maroc malgré les multiples projets mis en œuvre par le
gouvernement. À ce jour, le royaume perd jusqu’à 22 000 hectares de terres arables par an
selon l’Association pour la taxation des transactions en aide aux citoyens (Attac).
L’Association pour la taxation des transactions en aide aux citoyens au Maroc (Attac) tire la
sonnette d’alarme sur l’épuisement rapide des ressources en eau dans le royaume chérifien,
notamment destinées à l’irrigation. La conséquence directe est la perte d’environ
22 000 hectares de terres arables par an. Et de fil en aiguille, le Maroc assiste impuissant, à la
baisse des rendements agricoles indispensables pour ses populations.
Le constat fait par l’Attac est consigné dans son rapport sur la justice climatique au Maroc. Dans
le document, l’association prend position et dénonce clairement le modèle d’agriculture mis en
exergue dans le royaume. Un modèle qui exacerberait la surexploitation des sols et des eaux
souterraines (90 % de la ressource disponible), déjà très insuffisantes en raison de la sécheresse.
Dans ce même rapport, l’Attac alerte sur la perte des hectares de forêts au Maroc, soit plus de
31 hectares par an, ainsi que sur 93 % de zones pastorales peu ou très dégradées par la
désertification, l’érosion des sols, la perte de productions agricoles, les incendies de forêt et la
perte des terres agricoles dans les zones périurbaines.
La pollution de l’eau par les déchets
L’Attac pointe également du doigt la pollution de la ressource en eau disponible par les
déchets. « Plus de 90 % des effluents sont déversés sans traitement, soit 370 millions de m3 d’eaux
usées urbaines et 964 millions de m3 d’eaux usées industrielles », indique l’Attac.
Pour ce qui est des déchets solides, le Maroc compte 300 décharges aléatoires et une part infime
de ces ordures est recyclée ou placée dans des décharges contrôlées. Au moins 930 000 tonnes
de déchets industriels sont produites par an, dont 42 % dans la région du Grand Casablanca. Parmi
les solutions préconisées dans ce contexte, la réutilisation des eaux usées traitées ou encore la
rationalisation de l’utilisation des ressources en eau douce.
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Sécheresse : l'état des canalisations responsable de la fuite
d'«un milliard de mètres cubes d'eau potable par an» (Figaro)
La vétusté du réseau d'eau national expliquerait en partie le stress hydrique que connaissent de
nombreuses communes aujourd'hui, selon plusieurs experts.
18/08/2022

Vieillissement, manque de moyens et disparités géographiques sont pointés du doigt pour expliquer
les défaillances du réseau d'eau français. helenedevun / stock.adobe.com
En pleine période de sécheresse, le constat est particulièrement marquant : environ un milliard
de mètres cubes d'eau s'échappent chaque année des canalisations vieillissantes sous nos pieds.
En 2019, cela représentait près de 19,6 % du volume mis en distribution, soit l'équivalent de la
consommation annuelle de 18,5 millions de Français. Si le taux de rendement de notre réseau
tend très légèrement à s'améliorer d'année en année, nombreuses sont les communes qui
auraient bien eu besoin de toute cette eau, comme Seillans (Var) ou Arbignieu (Ain), où les
maires ont restreint la consommation de leurs habitants.
Un réseau vieillissant
Pour la Directrice générale du CIEau (Centre d'Information sur l'Eau), «il est évident qu'un
meilleur entretien de notre réseau aurait pu limiter la casse.» Bien sûr, cette eau n'est pas
totalement perdue. Elle se déverse dans les sols puis dans les nappes ou les cours d'eau, rejoint
l'océan et finit par regagner le cycle naturel de l'eau. «Le problème, détaille Marillys Macé, c'est
qu'elle est indisponible pendant un certain temps, et notamment à des moments où on en a
besoin, comme maintenant.» D'autant plus que cette eau a été traitée au préalable pour être
rendue potable.
Le coupable est tout désigné : le vieillissement. La moitié des canalisations françaises ont
aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'années. Sur les 850.000 km de réseau d'eau potable,
seulement 0,61% est rénové par an selon la directrice du CIEau. Selon le dernier rapport FP2E
(Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau)/BIPE (Bureau d'Information et de
Précisions Économiques), le gouvernement ambitionnait à l'issue des Assises de l'eau en 2018 de
porter ce chiffre à 1%.
À cela s'ajoute l'apparition de cercles vicieux. Une des conséquences de la sécheresse des sols
est en effet de mettre sous pression les canalisations enterrées, accentuant leur détérioration.
Les réductions périodiques de débit, mises en place par certaines communes pour économiser
l'eau, abîment également ces canalisations de l'intérieur.
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Des disparités et un manque d'investissement
Conséquences directes du dérèglement climatique, les pénuries d'eau potable sont en voie de
se généraliser. Et la prise de conscience est tardive, comme en témoigne le faible niveau
d'investissement dans le secteur alors qu'une grande partie du réseau à besoin d'être renouvelé
ou réparé, selon Fabienne Trolard. «On a une attitude de cigale alors qu'il faudrait plutôt qu'on
soit fourmi», résume cette directrice de recherche à l'INRAE (Institut National de Recherche pour
l'Agriculture, l'alimentation et l'environnement), qui pointe une certaine négligence, voire
méconnaissance, des décideurs politiques sur ces problématiques. Selon la directrice générale
du CIEau, «on dédie 6 milliards d'euros par an aux problèmes des fuites alors que les scientifiques
estimaient en 2020 qu'il faudrait un milliard de plus chaque année». Une baisse de 9% des recettes
des Agences de l'eau est par ailleurs prévue pour la période 2019-2024, par rapport à celle de
2013-2018. «Le plan de relance de 2020 prévoyait 100 milliards de budget sur deux ans, seulement
440 millions ont été alloués à la problématique de l'eau. On a toujours l'impression que les
politiques ne sont pas très prévoyants sur la question», regrette Marillys Macé.
Ce manque d'investissement n'est cependant pas aussi visible dans tous les départements. En
termes de fuites, des disparités apparaissent notamment entre milieux urbains et ruraux. «La
densité constatée des pertes en 2016 semble relativement plus importante dans les petits
services que dans les services de grande taille», constate le rapport. Alors que le taux de
rendement est estimé à plus de 80% en moyenne sur le pays, celui-ci tombe à 50% pour les services
desservant 1000 à 3500 habitants. «Cela est par exemple dû aux risques de glissement de terrain
pour les canalisations dans les zones montagneuses», explique Fabienne Trolard. Mais outre les
dispositions géographiques des territoires, une autre donnée entre en compte selon l'experte
de l'INRAE. «L'ampleur des fuites dépend aussi de qui gère l'eau dans la commune, si c'est une
régie municipale ou un distributeur privé, comme Suez ou Veolia. Alors que ces derniers ont
davantage de moyens pour faire les travaux nécessaires, de plus en plus de communes font le
choix de passer en régie municipale puis abandonnent la surveillance du réseau. Mais ça ne veut
pas forcément dire qu'une commune a intérêt à déléguer la gestion de son eau, nuance la
docteure. Selon le nombre d'abonnés desservis par kilomètre de réseau, les entreprises savent
qu'il y a moins de revenus à se faire. Pour les actionnaires, les campagnes sont moins rentables
que les villes.»
Bien que la France n'ait pas à envier ses voisins européens sur l'état de ses canalisations, il y a
donc encore des progrès à faire selon les deux professionnelles, qui espèrent que le sujet ne
retombera pas aux oubliettes comme à l'accoutumée une fois l'été passé.
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Sécheresse : il faut remplacer le stockage d'eau "en surface"
par un stockage "dans les sols", estime un spécialiste (France
Info)
Invité sur franceinfo dimanche, Bernard Barraqué, directeur de recherche émérite au CNRS et
spécialiste de la gestion de l'eau, a souligné la nécessité de revoir notre façon de stocker l'eau
pour lutter efficacement contre la sécheresse.
08/08/2022

Un champ de lavandins touché par la sécheresse, en juillet 2022. (SYLVIE DUCHESNE / FRANCE-BLEU GARD LOZÈRE)

"On va devoir apprendre à ne pas stocker de l'eau en surface, si elle doit s'évaporer ou si on ne peut pas
remplir les réservoirs", alerte ce dimanche sur franceinfo Bernard Barraqué, directeur de recherche
émérite au CNRS et spécialiste de la gestion de l'eau en Europe et en France, alors que l'Hexagone subit
une sécheresse historique. À la place, Bernard Barraqué préconise "de récupérer l'eau de pluie et la
stocker dans des endroits où elle s'infiltre rapidement dans les sols, parce qu'elle ne s'évapore pas".
franceinfo : Sommes-nous réellement des gaspilleurs d'eau, en Europe ?
Bernard Barraqué : Tout le monde gaspille, on pourrait faire beaucoup d'économies d'eau partout, et on
va devoir apprendre à le faire. On va devoir apprendre aussi à ne pas stocker de l'eau en surface, si elle
doit s'évaporer ou si on ne peut pas remplir les réservoirs, comme c'est déjà le cas en Espagne. Le pays
est en effet dans un processus d'aridification, alors qu'il avait construit plus d'un millier de petits
réservoirs d'eau à l'époque du franquisme. Mais aujourd'hui, parce que ces réservoirs sont à la queue
leuleu sur les rivières, ils n'arrivent plus à les remplir quand il ne pleut pas en amont. En France, on risque
aussi d'être concerné, donc il ne faut peut-être pas s'engager, comme le fait une partie de la profession
agricole, dans le fait de faire des retenues d'eau.
Pourquoi êtes-vous contre ces retenues d'eau ?
En tant que scientifique, on est ni pour ni contre les retenues d'eau. On comprend tout à fait les problèmes
des agriculteurs face à la sécheresse, et c'est vraiment dramatique pour eux. Mais on a changé de régime
: on est dans la phase du changement climatique qui fait que ce n'est plus la peine de faire des retenues
d'eau, si on ne les remplit pas. En revanche, ce que font déjà des pays qui ont connu des sécheresses
avant nous, c'est de stocker l'eau dans les sols. Là où c'est possible, il faut absolument récupérer l'eau de
pluie, quand il y en a, et la stocker dans des endroits où elle s'infiltre rapidement dans les sols. Parce
qu'elle ne s'évapore pas et qu'on peut la répandre plus loin.
Les eaux usées peuvent-elles être une solution pour moins gaspiller l'eau ?
L'Italie et l'Espagne réutilisent 10% de leurs eaux usées. La France, selon les derniers chiffres, serait à 1% à
cause d'une excessive prudence des autorités sanitaires. Il faut s'y mettre beaucoup plus, notamment
pour l'agriculture. On est dans une situation où il va falloir beaucoup plus partager l'eau, et la stocker
d'une manière plus durable.
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En Espagne, des milliers de puits illégaux aggravent la pénurie
d’eau (Le Monde)
La pratique des forages clandestins, souvent liée à l’agriculture intensive, notamment en
Andalousie, perdure, alors que près de la moitié de la population vit aujourd’hui dans des
régions où la consommation d’eau dépasse les ressources disponibles.
13 août 2022

Un puit à Lucena del Puerto, dans la province de Huelva, en Espagne, le 5 mars 2020. CRISTINA QUICLER / AFP

Leur existence n’est un secret pour personne. En 2006, selon les dernières données officielles, le
nombre de puits illégaux en Espagne était estimé à près de 510 000. « Ils seraient en réalité plus
d’un million », affirme Julio Barea, responsable de la gestion de l’eau de Greenpeace.
Ces puits, qui entraînent la contamination des nappes phréatiques, se trouvent surtout près des
zones d’agriculture intensive, notamment en Andalousie, dans la région de Murcie, et dans les
lieux touristiques. « Voler de l’eau est l’un des crimes contre l’environnement les plus commis en
Espagne mais il est paradoxalement très peu poursuivi, explique M. Barea. L’extraction illégale est
pourtant passible de fortes amendes et même de peines de prison, qui peuvent aller de six mois à
cinq ans, mais le manque de moyens pour engager des poursuites contribue à l’impunité des
voleurs. »
La situation est d’autant plus dramatique que « l’Espagne s’est installée officiellement dans la
sécheresse » titrait sur sa « une » le quotidien El Pais, mercredi 10 août. D’après les derniers
chiffres du ministère de la transition écologique espagnol, le niveau des réserves d’eau est tombé
à 39,2 %, une première depuis 1995. La canicule et les faibles précipitations – il y a eu 26 % de pluie
en moins que la normale depuis le mois d’octobre – ont aggravé la pénurie, et aucune
amélioration n’est en vue. Des restrictions sont déjà en place dans certaines municipalités de
Galice, Catalogne, Andalousie, Estrémadure, Castille-et-Léon, en Navarre, et même au Pays
basque.
« Effets pervers »
La sécheresse en Espagne n’est pas un phénomène nouveau, mais elle s’aggrave un peu plus
d’année en année. Dans un rapport publié en 2021, le gouvernement dressait un bilan assez
accablant de la situation hydrologique du pays. Il soulignait notamment que 22 millions
d’Espagnols (un peu moins de la moitié de la population) vivent actuellement dans des régions
où la consommation d’eau dépasse les ressources disponibles, dont 3,3 millions dans des zones
de stress hydrique grave, « une situation que la plupart des citoyens ne connaissent pas ».
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Sécheresse: Voici la quantité d'eau potable qui est gaspillée
dans votre commune chaque jour (L’Indépendant)

La sécheresse est venue rappeler la vétusté du réseau d'eau potable français. Pixabay

13/08/2022
Alors que la sécheresse a obligé les autorités à prendre des mesures de restrictions d'eau, chaque
jour de nombreux mètres cubes sont gaspillés… L'Indépendant vous révèle les chiffres
concernant l'eau potable dans chaque commune de France. L’Observatoire des services d’eau et
d’assainissement publie chaque année, les données issues de la synthèse du Système
d'Information sur les Services Publics d'Eau et d'Assainissement (SISPEA). Une de ces données
disponibles pour le grand public concerne l'indice linéaire des pertes en réseau. Cet indice
permet d'évaluer, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors branchements), les
pertes par fuites sur le réseau de distribution d'eau potable.
20% du volume d'eau potable perdu
Une donnée importante alors que la France est pleinement frappée par la sécheresse et que
l'état du réseau de canalisation du pays pousse à l'inquiétude. Ainsi, en France, les services
publics considèrent que 20% du volume d'eau potable est perdu en raison des fuites dues à ce
réseau vieillissant. Au total, c'est la consommation annuelle d'environ 18 millions d'habitants qui
est perdue chaque année. D'ailleurs, la donnée sur les pertes a été créée pour "connaître les
performances du réseau en vue de l’améliorer afin de limiter les prélèvements sur la ressource
en eau".
L'Indépendant vous propose de retrouver, dans le tableau interactif ci-dessous, pour chaque
commune et syndicat gestionnaire du réseau, le niveau des pertes quotidiennes. Ces données
datent de 2020 et ont été mises à jour le 6 août 2022. Selon ces données, c'est la commune Corse
de Venzolasca qui est championne de France de la perte d'eau potable le long de son réseau avec
122 m3 d'eau perdu par kilomètre et par jour. C'est une commune de l'Hérault qui suit dans ce
classement où figure la commune de Puyvalador (Pyrénées-Orientales) en 5e position avec 73
m3 par km et par jour.
Quelle efficacité du réseau?
Autre donnée intéressante, celle concernant l'efficacité du réseau. Dans le tableau ci-dessous,
vous trouverez le pourcentage d'eau qui reste dans le réseau de votre commune. Ce qui indique
que pour un taux d'efficacité de 75%, 25% d'eau potable a fui et n'a donc pas pu être utilisé.
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2. Gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE)
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AQUACYCLE crée des synergies entre des projets de recherche
sur l’eau financés par l’UE au Liban (EU Neighbours)
10-06-2022

Copyright: ENI CBC Med Programme
Un atelier de sensibilisation organisé au Liban a réuni les promoteurs de trois projets de
recherche financés par l’UE portant respectivement sur le traitement et la réutilisation des eaux
usées domestiques, les micropolluants dans l’eau de mer et le traitement des effluents
provenant des hôpitaux.
L’objectif principal de cet événement était d’explorer les possibilités de coopération entre les
trois projets. À cet effet, les participants se sont penchés, au cours d’une session de réflexion,
sur l’approche à adopter pour créer des synergies à des fins de sensibilisation et exploiter
davantage les résultats des recherches de chaque projet.
Organisé par l’Université de Balamand au Liban, l’atelier a réuni 35 participants sur place et
10 participants en ligne.
Le projet AQUACYCLE vise à mettre au point une technologie éco-innovante de traitement des
eaux usées reposant sur la digestion anaérobie, les marais artificiels et le traitement solaire pour
le traitement rentable des eaux usées urbaines avec des coûts de fonctionnement minimaux et
des avantages environnementaux maximaux.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
Projet AQUACYCLE
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Sustaining Jordan’s water sector (Natureasia.com)
14 June 2022

Jordan’s water scarcity is among the most severe in the world, but it has one of the lowest
water service tariffs. Iyad Dahiyat1 , a former secretary-general of the Water Authority of
Jordan, suggests solutions for a more cost-effective water sector.

Iyad Dahiyat is the former Secretary-General of the Water Authority of Jordan (WAJ) and the
Ministry of Water and Irrigation in Jordan.
Jordan has one of the lowest water service tariffs in the world, overlooking the scarcity value of
water or the cost of delivery in the municipal sector, which is managed by the Water Authority
of Jordan (WAJ) and three publicly owned water and sewerage companies. Water is considered
a social commodity in Jordan, and if the government were to charge the actual cost, tariff levels
would rise by 300%, hurting low- to middle-income households. However, failure to correctly
price municipal water and wastewater services threatens the sector's financial viability and
allows for unsustainable use. Average service costs are higher than average prices, resulting in a
lack of revenue, which is required to ensure long-term service sustainability and adequate
financial investment in water system operation, maintenance and replacement.
In its Second Review in August 2021, the International Monetary Fund highlighted that the
operating budget deficits of the WAJ and the three water and sewerage companies increased
respectively to 1 and 0.4% of GDP in 2020. In that year, WAJ and the three water and sewerage
companies shared a combined loss of US$520 million (JOD 372 million) and an accumulated
sector debt of more than US$3.5 billion (JOD 2.5 billion). Jordan's government absorbs fiscal
deficits and debt repayments in the form of annual cash subsidies and liability transfers,
contributing to the country's stringent economic conditions.
Jordan’s water sector must address its system-wide losses in non-revenue water —water lost
before it reaches the customer, for example through leaks, theft or metering inaccuracies. It is
estimated that 50% of all municipal water produced in Jordan is not metered and billed
(approximately 245 million cubic meters annually); an extremely high figure by international
standards. For comparison, about 10% of Germany’s water and 27% of Morocco’s is non-revenue.

Read more…
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La France prendra-t-elle conscience des enjeux de l’eau ? (La
Tribune)
16/06/2022

(Crédits : William Daniels)
La canicule précoce qui s’abat sur la France peut-elle déclencher une prise de conscience
collective de la nécessité de préserver nos ressources en eau ? Après un mois de mai
exceptionnellement sec, les multiples solutions qui permettraient d’économiser l’eau et de
limiter son impact environnemental doivent plus que jamais être étudiées et mises en place afin
d’anticiper un avenir qui s’annonce de plus en plus chaud…
Alors qu'une vague de chaleur exceptionnellement longue et précoce s'est abattue sur la
France, le manque d'eau inquiète. Les nappes phréatiques ne se rechargent pas, les restrictions
locales se multiplient et les récoltes sont menacées. Après des décennies d'insouciance, l'eau
qui coule en abondance n'est plus tout à fait une évidence. « Cette prise de conscience collective
est nécessaire pour lancer de grands chantiers sur la gestion de la ressource, analyse Sabrina
Soussan, directrice générale de SUEZ. Les dérèglements climatiques et les évolutions
démographiques doivent nous inciter à envisager des investissements massifs pour économiser
l'eau, la stocker, améliorer sa qualité et minimiser l'impact environnemental de son utilisation. »
Au-delà d'épisodes de sécheresse ponctuels, les problèmes de disponibilité de l'eau se posent
en effet tout au long de l'année, au nord comme au sud de la Loire. Dans l'Hérault, les eaux
salines s'infiltrent dans les vignobles, à Bordeaux la ressource pourrait ne pas être suffisante
pour faire face à l'afflux de nouveaux arrivants tandis que dans les Hauts-de-France, les nappes
phréatiques asséchées par la canicule de 2003 n'ont toujours pas retrouvé leur niveau...
Economiser et recycler
Pour garantir la disponibilité de la ressource pour demain, déjà faudrait-il éviter de la gâcher
dès aujourd'hui. On estime pourtant que 20 % des eaux produites disparaissent actuellement
dans les sous-sols avant d'atteindre un robinet. En cause, des réseaux vétustes et fuyards dont
on ne rénove que 0,5 % par an. « À ce rythme, il faudrait 200 ans pour tout renouveler, explique
Sabrina Soussan. Pour accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine hydraulique,
nos solutions basées sur l'intelligence artificielle livrent des études de criticité qui permettent
d'anticiper les fuites et d'investir le bon euro au bon endroit et au bon moment. Pour autant, il
faudrait investir 17 milliards d'euros d'ici 5 ans afin de moderniser les réseaux d'eau, de renouveler
les infrastructures et d'agir sur les impacts du changement climatique. » En attendant,
particuliers, collectivités et industriels sont invités à considérer que l'eau est un bien trop
précieux pour être gaspillé.
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Côté consommateurs, les compteurs d'eau connectés permettent de délivrer des conseils
pratiques et d'alerter les usagers sur les risques de fuite du réseau interne. Si près de la moitié
des foyers français est déjà équipée, cette solution doit désormais être déployée rapidement
par les collectivités afin de permettre aux usagers de consommer en connaissance de cause.
En parallèle, le renforcement de la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) pourrait
apporter une réponse efficace à la problématique de la tension sur la ressource. « Des eaux
usées traitées à grande échelle sont déjà utilisées avec succès en Italie et en Espagne
- respectivement à hauteur de 8 et 14 %, alors que nous n'en utilisons que 0,8 % en France, rappelle
Sabrina Soussan. Le développement de stations de REUT permettrait pourtant de délivrer une
eau de qualité pour irriguer les cultures et nettoyer les rues, même en cas de sécheresse. »
Aller plus loin
Les solutions existent et attendent une réelle prise de conscience de la part des pouvoirs publics.
On sait par exemple recharger artificiellement les nappes avec des eaux de surface afin de les
filtrer naturellement et de les stocker, comme on sait supprimer le calcaire de l'eau pour diminuer
la consommation énergétique des appareils ménagers. Mieux encore, on saurait rapidement
mettre en place des solutions de filtration qui permettraient de supprimer de l'eau du robinet les
polluants émergents. « En France, l'eau du robinet est de bonne qualité, c'est le produit
alimentaire le plus contrôlé. Aujourd'hui, la technologie est en avance sur la réglementation,
nous sommes d'ores et déjà en mesure d'éliminer de l'eau potable de nombreux micropolluants,
microplastiques, nitrates ou résidus médicamenteux, conclut Sabrina Soussan. Cela permettra
non seulement de répondre à de nouvelles attentes sociétales, mais aussi d'assainir
naturellement les rivières et les océans... »
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TUNISIE : soutenu par la BAD, le CRDA renforce la desserte en
eau à La Manouba (Afrik21)
4 juillet 2022

La Banque africaine de développement (BAD) accorde un prêt de 1,830 million de dinars
tunisiens (plus de 568 000 euros) au gouvernement de la Tunisie pour la mise en œuvre d’un
projet de renforcement et de réhabilitation du réseaux d’eau potable dans le gouvernorat de
La Manouba. L’initiative portée par le Commissariat régional au développement agricole
(CRDA) bénéficiera à 380 foyers.
En Tunisie, les populations du gouvernorat de La Manouba bénéficieront de nouvelles
installations d’approvisionnement en eau potable dans le cadre d’un projet initié par le
Commissariat régional au développement agricole (CRDA). L’initiative comportant deux
composantes d’une valeur totale de 1,830 million de dinars tunisiens (568 000 euros), sera mise
en œuvre dès septembre 2022 grâce à un prêt de la Banque africaine de développement (BAD).
Le premier projet financé à hauteur de 1,450 million de dinars (450 000 euros) permettra le
raccordement de 350 ménages au réseau de distribution de la Société nationale d’exploitation
et de distribution des eaux (Sonede) dans les villes d’El Mahfoura et El Batan. Le second projet
quant à lui vise à fournir de l’eau potable à 30 ménages et une école primaire d’Ain Targlach dans
la ville de Tebourba, pour un coût de 380 000 dinars (plus de 118 000 euros).
Les deux projets « sont actuellement au stade de préparation des appels d’offres », indique le
CRDA. Avec la croissance démographique, le gouvernement tunisien met en œuvre de
nombreuses initiatives visant à renforcer l’approvisionnement en eau potable des populations
dans les grandes villes du pays.
Renforcer l’accès à l’eau potable dans les zones urbaines
C’est dans ce cadre qu’en 2020, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux
(SONEDE) a signé deux contrats de financement avec la Banque européenne d’investissement
(BEI) en vue de la construction et la réhabilitation des stations de pompage d’eau, des usines de
potabilisation, des unités de dessalement et des réservoirs de stockage d’eau potable du Grand
Tunis. Le projet d’une valeur de 38 millions d’euros (environ 123 millions de dinars tunisiens) a
été mis en œuvre dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Manouba et Ariana totalisant les
2,8 millions d’habitants du Grand Tunis. Dans le même temps, la Sonede avec l’appui du
Commissariat régional au développement agricole a réalisé le forage dans le gouvernorat de
Kasserine, à l’ouest de la Tunisie. Ces puits fonctionnent avec deux stations de pompage,
capables de fournir 2 160 m3 d’eau par jour à 2 500 familles dans les localités d’El Kamour,
Makroun, Bir Hamouda, Touafia et Ytima.
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MAROC : Tanger valide un budget de 64 M€ pour
l’approvisionnement en eau potable (Afrik21)
14 juillet 2022

Les autorités marocaines allouent un financement de 64,4 millions d’euros pour l’amélioration
de l’approvisionnement en eau potable dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Ce
financement vient d’être validé par le Conseil régional.
Le financement de 665 millions de dirhams marocains (64,4 millions d’euros) validé récemment
par le Conseil région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima sera mobilisé en grande partie dans le
budget général octroyé par le ministère marocain de l’Intérieur. Une autre partie sera accordée
par la Direction générale des collectivités territoriales. Le Conseil régional y contribue à hauteur
de 110,8 millions de dirhams marocains, soit 10,7 millions d’euros.
Les fonds sont destinés à l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable dans la région
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima au cours des deux prochaines années. Dans cette région située
au nord du Maroc, les autorités locales s’allieront à l’Office national de l’électricité et de l’eau
potable (Onee) pour l’installation de 29 centres de branchement individuel dans les provinces de
Chefchaouen, Ouezzane, Tétouan, Fahs-Anjra et Larache.
Des centres de branchements seront également installés dans 209 douars (petits villages). Dans
le même temps, l’Onee aménagera des points d’eau dans 217 douars de la région de TangerTétouan-Al Hoceima, avec un budget de près de 12 millions d’euros.
Ces installations seront ainsi construites dans le cadre du Programme national pour
l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation (PNAEPI) 2020-2027. Cette initiative du
gouvernement marocain vise à accélérer les investissements afin de renforcer
l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation dans les zones les plus affectées par le stress
hydrique que connaît ce royaume d’Afrique du Nord actuellement.
Outre l’exploitation des ressources en eau de surface et souterraines, le gouvernement marocain
mise sur les ressources en eau non conventionnelles, notamment la réutilisation des eaux usées
traitées et le dessalement de l’eau de mer, avec des projets en cours à travers le royaume. Le
coût global du PNAEPI est évalué à 11,1 milliards d’euros.
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On n'a pas d'eau mais ils ont des idées : voici quatre solutions
citoyennes pour économiser l'eau (France Inter)
12 août 2022

Pour économiser de l'eau, certains agriculteurs paillent leur potager. © AFP - SANDRINE MULAS/HANS LUCAS

Des solutions existent pour faire face à la baisse des cours d'eau et des nappes phréatiques. Dans
les champs, au potager, ou à la maison. Voici quatre solutions développées par des Français, à
petite échelle, pour économiser l'eau.
La France vit une sécheresse historique*, "la plus grave jamais enregistrée dans notre pays",*
selon les mots employés par la Première ministre Elisabeth Borne vendredi 5 août. Et au delà du
constat lié au réchauffement climatique, certains ont des idées pour préserver
l'eau, l'économiser, ou l'utiliser mieux, dans les champs, au potager ou tout simplement chez soi,
à la maison.
Le récupérateur d'eau de douche pour les WC
Sidi Drici, un entrepreneur spécialisé dans l'assainissement basé à Melun en Seine-et-Marne. ll a
inventé voilà déjà 10 ans un récupérateur d'eau de douche pour alimenter les toilettes, pas plus
grand qu'un ballon d'eau chaude et adapté aux appartements. "L'eau potable on peut la boire et
nous indirectement on urine dedans et c'est comme si j'insulte la planète, et je me suis demandé
comment on peut faire parce dans les maisons il peut y avoir des récupérateurs d'eau de pluie, mais
beaucoup de gens vivent en appartement", explique Sidi Drici qui martèle ce chiffre : 9. Neuf
comme le nombre de litre contenus dans une chasse d'eau moyenne. Et si en France Sidi Drici a
eu des clients, c'est surtout en Suisse qu'il a installé des récupérateurs d'eau de douche pour
alimenter les toilettes, chez des particuliers et même des maisons de retraite.
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Le récupérateur d'eau de douche inventé par Sidi Drici. © Radio France - Sophie Constanzer

Irriguer grâce aux eaux usées traitées
Au total ce vendredi 12 août, 93 départements sont concernés par une restriction, au-delà de la
vigilance météo, sur au moins une partie de leur territoire. Le nombre de départements en
situation de crise, le niveau le plus élevé, est passé à 73 selon le ministère de la Transition
écologique. Des restrictions qui touchent notamment les agriculteurs, avec par exemple la baisse
des quotas d'irrigation. Dans le Puy-de-Dôme, l'Association syndicale autorisée (ASA) de
Limagne noire utilise depuis 1998 les eaux usées traitées de la station d'épuration de ClermontFerrand. Quelque 55 exploitations ont ainsi un droit d'eau -limité- pour irriguer leurs champs où
l'on cultive blé, pommes de terre, oignons ou encore maîs grain pour l'alimentation.
Il s'agit de la plus grosse réalisation en France, 750 hectares sont ainsi irriguées grâce à ces eaux,
qui une fois sorties de la station d'épuration, sont stockées minimum 13 jours et traitées dans des
bassins. "C'est un modèle transposable mais il faut des bassins et de la surface", souligne
Christophe Cautier, président de l'ASA Limagne noire. Ces eaux usées traitées couvrent 100% des
besoins en irrigation dans cette plaine de Limagne.
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David Blanchon : « On se bat pour, mais également avec l’eau »

La ressource en eau est souvent comparée au pétrole dont la pénurie conduirait à une crise de
l’eau imminente, permanente, locale et globale. S’inscrivant en faux contre ces discours
alarmistes, David Blanchon, Professeur de géographie à l’Université Paris Nanterre et auteur
de l’ouvrage Géopolitique de l’eau (2019, Le Cavalier Bleu), revient pour nous sur les grands
défis actuels et futurs autour de la gestion des ressources en eau. Car sa place centrale dans la
satisfaction de besoins humains fondamentaux fait de l’eau, au même titre que le climat, un
enjeu global.

Vous venez de publier l’ouvrage Géopolitique de l’eau (2019, Le Cavalier Bleu). Par-delà l’emploi du
singulier, que recouvre quantitativement et qualitativement le terme « eau » ?
J’aurais pu employer le pluriel, tant le terme « eau » recouvre un très grand nombre de réalités.
Il y a peu de rapport entre les eaux d’une rivière d’Amazonie comme le Trombetas,
complètement inutilisées et coulant sans entraves, et celles du Jourdain, disputées, manipulées
par des systèmes de transfert d’eau et employées pour l’agriculture et l’approvisionnement
urbain. On doit également évidemment distinguer les aspects quantitatifs (le débit et sa
variabilité) et qualitatifs, avec les questions de pollution.
Dans le format relativement court de cet ouvrage, il est bien sûr impossible de montrer toutes
les dimensions et toutes les subtilités des questions de l’eau. Mais je voulais surtout développer
trois idées :
La géopolitique de l’eau ne peut se comprendre sans tenir compte d’autres facteurs, comme la
sécurité alimentaire et la production d’énergie. La notion de « nexus » rend compte de cette
imbrication.
La ressource brute, exprimée en kilomètres cubes par an, voire en mètres cubes par habitant,
n’est qu’un facteur explicatif des tensions géopolitiques. L’eau est avant tout un problème
politique, économique et social : on se bat « pour l’eau », mais également « avec l’eau ».
Il existe, enfin, une grande diversité de solutions pour potentiellement résoudre les « crises de
l’eau ».
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Quels impacts les changements climatiques actuels peuvent-ils avoir sur la gestion des ressources
en eau ?
Nous ne sommes qu’au tout début du processus de changement climatique, et il est encore très
difficile de lier tel ou tel évènement météorologique à un changement global qui devrait se faire
sentir surtout après 2050.
Mais il est évident qu’une hausse de la température moyenne du globe et un changement de la
circulation atmosphérique auront un impact majeur sur le cycle de l’eau. C’est même à mon avis
une des conséquences les plus importantes, plus encore que l’augmentation de la température
moyenne. Le problème est que cela est encore difficile à modéliser, car l’évolution des
précipitations est encore mal connue, notamment en ce qui concerne les évènements extrêmes
(crues/sècheresses). De plus, le débit des cours d’eau dépend d’un grand nombre de facteurs,
notamment du couvert végétal, qui lui-même est influencé par l’évolution du climat. Il est donc
très difficile de prévoir les changements locaux du cycle de l’eau avec + 2 ou + 3 degrés. La seule
chose qui est sure, c’est que ces changements seront très importants et qu’il faut déjà s’y
préparer.
Dans une telle situation d’incertitude, une réalité se dégage : plus un hydrosystème est
actuellement en « bon état », plus il sera facile de s’adapter et de faire face aux déséquilibres
futurs. Au contraire, les hydrosystèmes déjà fortement « endommagés » seront fortement
touchés par le changement climatique.

Vous convoquez le concept de nexus eau-énergie-alimentation. Que désigne-t-il et en quoi permetil de mieux comprendre les enjeux géopolitiques actuels autour de la question de l’eau ?
Ce terme nexus est important, car il montre, d’une part, que la gestion de l’eau est inscrite dans
un contexte plus large prenant en compte d’autres politiques publiques et, d’autre part, qu’elle
détermine les politiques de l’alimentation (40 % de la récolte mondiale est liée à l’agriculture
irriguée) et de l’énergie (notamment avec l’hydroélectricité, mais aussi le nucléaire qui nécessite
beaucoup d’eau pour le refroidissement).
L’étude des questions géopolitiques montre que les trois pôles du nexus sont toujours en jeu.
C’est ce qu’ont très bien montré par exemple les travaux de P. Blanc sur le Proche-Orient : c’est
l’eau et la terre qui doivent être prises en compte pour comprendre le conflit israélo-palestinien.
De même, F. Lasserre a très bien étudié le lien entre l’eau et l’énergie dans les questions
hydropolitiques du nord du Québec. Le constat est sensiblement le même dans le bassin du Nil
où ces trois dimensions sont intimement liées : production hydroélectrique, souveraineté
alimentaire et/ou land grabbing se disputent les ressources en eau.

Vous vous inscrivez en faux contre l’idée selon laquelle nous assisterions dans les décennies à venir
à une crise de l’eau. Pourquoi un tel « optimisme » ?
On trouve souvent des simplifications sur la « crise de l’eau », avec des images de sècheresses
généralisées. Or « on » ne va pas manquer d’eau au niveau global, contrairement par exemple à
ce qui est dit dans le livre de F. Vargas, l’Humanité en péril.
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Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de problèmes graves. Je suis plutôt optimiste sur les
« guerres de l’eau » entre États, et plutôt pessimiste sur les questions locales, notamment pour
l’accès à l’eau des populations défavorisées, la pollution de l’eau et la dégradation des
écosystèmes.
Il n’y aura pas de « crise de l’eau globale », mais une succession de « crises des politiques de
l’eau » locales. Pour prendre l’exemple de la crise de 2018 au Cap, il y a certes un facteur
déclencheur climatique, mais aussi et surtout un problème lié à la gestion des barrages et une
mauvaise anticipation de la pénurie. Des mesures de restriction de consommation, notamment
pour les populations les plus aisées, auraient pu être prises bien avant. L’idée centrale de
l’ouvrage est que plus que le volume brut d’eau disponible, c’est bien la « capacité d’adaptation »
qui est le facteur déterminant.

Selon vous, quelles solutions existent (ou pourraient être mises en place) pour assurer une meilleure
gouvernance locale et globale des ressources en eau ?
La gouvernance globale de l’eau n’est pas à mon avis le point majeur. Il est utile d’avoir des
forums où peuvent s’échanger des idées – cela existe d’ailleurs depuis longtemps, avec dès le
XIXème siècle des sociétés mondiales d’ingénieurs hydrauliciens. Mais un modèle mondial,
comme les « principes de Dublin » édictés en 1992, me semble peu utile, voire contreproductif,
tant les situations locales de chaque bassin versant, sont diverses.
Les solutions techniques existent déjà et sont nombreuses : désalinisation pour les régions
côtières arides, recyclage des eaux usées, infiltration dans les nappes phréatiques, restauration
des écosystèmes… Les problèmes se situent donc plutôt du côté économique (qui va payer ?),
social (inégalités dans l’accès à l’eau) et politique (rivalités et inégalités d’accès à la
ressource). Les success stories pour résoudre ces questions sociales reposent toujours sur trois
principes : progressivité, diversité, solidarité. La progressivité, notamment dans les systèmes
d’accès à l’eau, signifie qu’il faut prendre en compte les modalités existantes de gestion et les
capacités financières locales d’entretien des infrastructures : il ne sert à rien de construire une
usine ultra moderne qui ne sera pas entretenue.
La diversité souligne le fait que toutes les politiques de l’eau doivent prendre en compte les
« territoires hydro-sociaux » dans lesquels elles s’insèrent. Chaque territoire aura donc son
propre « mix » de solutions techniques, de modalité de gouvernance…
Enfin la solidarité entre les acteurs de l’eau peut s’exprimer à toutes les échelles – par des
programmes d’aide internationaux par exemple – mais elle s’enracine le plus souvent au niveau
local, en étant très souvent ancrée dans de nombreuses cultures : l’eau est un bien commun
avant d’être une ressource économique.

Géopolitique de l’eau. Entre conflits et coopérations
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Sécheresse: un litre d’eau sur cinq fuit des canalisations avant
d’arriver au consommateur (Libération)
En France, près de 20% de l’eau potable s’échappe des tuyaux avant d’arriver au consommateur.
Alors que la chasse aux fuites s’organise, renouveler l’intégralité du réseau apparaît cependant
comme une fausse bonne idée, aux conséquences néfastes.

Remplacement du réseau d'eaux usées sur un chantier de la rue de la Papotière à Nantes, en LoireAtlantique. (Thomas Louapre/Divergence)
15 août 2022
L’eau chemine. De la station de traitement aux cuisines et aux salles de bains, elle passe par
des tuyaux, sous terre. Mais parfois, un branchement se desserre, un petit trou fissure le tube.
Et des gouttes s’échappent du réseau. Au total, c’est près d’un litre sur cinq qui n’atteint pas
les robinets, en partie à cause de la vétusté des canalisations, selon le dernier rapport de
l’Office français de la biodiversité (OFB), publié en juin dernier à partir des données de 2020.
Soit 937 millions de mètres cubes. L’équivalent de la consommation annuelle d’environ 18
millions d’habitants. Pourtant, la France ne fait pas figure de mauvais élève. En 2019, la Belgique
et l’Italie composaient respectivement avec 27 et 38 % de fuites. Et le chiffre n’est pas nouveau
: le rendement moyen des réseaux français stagne autour des 80 % depuis plusieurs années.
Mais, alors que plus de cent communes sont privées d’eau potable cet été, il alerte.
Moins de fuites dans les zones denses
Dans de nombreux cas, les Etablissements publics de coopération intercommunale, en charge
de la gestion de l’eau potable, ne sont pas au courant de l’existence de ces fuites. «Si c’est
suffisamment grave, comme un trou dans la chaussée et que l’eau ressort en surface, c’est vite
réparé, évidemment. Mais les fuites plus diffuses sont compliquées à détecter», indique Franco
Novelli, en charge des sujets techniques au département cycle de l’eau de la Fédération
nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), l’une des principales associations de
collectivités. Impossible de déterrer le réseau pour examiner chaque centimètre de tuyau.
Alors les techniciens utilisent des capteurs acoustiques, des caméras ou bien surveillent le débit
la nuit, lorsqu’il est censé être plus calme, pour identifier les écoulements.

35

Depuis 2013, un décret pris en application des lois Grenelle de l’environnement de 2009 et
2010 impose notamment aux collectivités d’avoir un seuil de rendement d’au moins 85 %, sous
peine d’une majoration de la redevance de prélèvement de la ressource en eau. Mais chaque
réseau d’eau dépend de particularités locales, et la rentabilité du réseau est très variable selon
les endroits. Comme le souligne le rapport de l’OFB, «les très grands services (plus de 100 000
habitants – majoritairement urbains) présentent les meilleurs rendements de réseaux […] par
rapport aux services de plus petite taille», davantage touchés par les fuites, moins facilement
repérées et réparées.
«En cas de fuite, la facture des travaux est davantage partagée dans les zones denses, où un mètre
linéaire de tuyaux dessert une population beaucoup plus importante qu’en zone peu
dense», explique Gabrielle Bouleau, chercheuse en science politique et spécialiste des
politiques de l’eau à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement.
«Folie de la reconstruction»
Mais le rajeunissement entier du réseau est loin d’être une solution miracle. Pour Franco
Novelli, de la FNCCR, il s’agit de continuer à renouveler les canalisations «de manière intelligente
et rationnelle» sans aller vers une «folie de la reconstruction», au risque de tomber dans un nonsens écologique. Car remplacer des canalisations implique un grand chantier, des matériaux
qui viennent de loin et beaucoup de camions en circulation. «C’est autant d’émissions de gaz à
effets de serre», prévient-il. Gabrielle Bouleau, elle aussi, appelle à relativiser l’ampleur de ces
fuites. «Si c’était de l’huile, du vin ou du pétrole, cela paraîtrait affolant d’en perdre un cinquième.
Mais transporter de l’eau est difficile, il y a toujours une partie qui s’en va. Quand on fait des
tuyaux pour transporter du gaz ou du pétrole, on ne se permet pas ça parce que les liquides ne
sont pas au même prix. On est dans un équilibre économique qui dépend de la valeur de ce qu’on
transporte», souligne la chercheuse.
Et même si, en pleine sécheresse, l’eau perdue dans les fuites ressemble à une eau gaspillée,
construire un réseau entièrement étanche serait très coûteux et le prix des travaux se
répercuterait sur la facture des consommateurs. «Si demain, l’eau est plus rare et que cela rend
les fuites insupportables, il faudra trouver un autre compromis dans lequel on paie plus
cher», avance Gabrielle Bouleau, pour qui il faudrait alors adapter la tarification pour les
particuliers, afin que tout le monde puisse avoir accès à un volume minimal.
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Agriculture, eau potable, centrales nucléaires... Comment l'eau
est consommée en France en quatre graphiques (France Info)
Alors que la France vit une sécheresse historique, franceinfo se plonge dans les chiffres de la
consommation d'eau.
14/08/2022

Alors que des pénuries d’eau sont observées en France au mois d’août, le 19/20 de France 3 s’est penché sur
le vrai coût de l’eau. Explications.. (FREDERIC SCHEIBER / HANS LUCAS / AFP)

L'été 2022 sera probablement le plus sec que la France ait jamais connu. C'est en tout cas un
constat déjà vérifié pour le mois de juillet. Dans certaines zones, économiser l'eau est urgent et
les préfectures prennent des mesures de restriction de la consommation. D'après le site
Propluvia, au mercredi 10 août, le seuil de "crise", le plus élevé en matière de sécheresse, était
atteint dans une soixantaine de départements, sur tout ou partie de leur territoire. A ce niveau
d'alerte, il est interdit d'arroser sa pelouse, de remplir sa piscine, de laver sa voiture ou ses
façades et toitures, mais aussi d'irriguer les cultures. Mais que pèsent l'agriculture, l'utilisation
domestique ou le refroidissement des centrales nucléaires dans la consommation de l'eau en
France ? Franceinfo fait le point, graphiques à l'appui.
32,3 milliards de m3 d'eau prélevés
Chaque année en France métropolitaine, il pleut en moyenne (calculée sur la période 1990-2018)
512 milliards de mètres cubes d'eau, soit 932 mm, selon les données du ministère de la Transition
écologique (fichier PDF). De ces précipitations, 60% s'évaporent. Les 40% restants forment la
"pluie efficace", c'est-à-dire l'eau qui alimente les cours d'eau ou les nappes phréatiques, et reste
donc disponible.
Dans ces eaux superficielles et souterraines, la France pompe 32,3 milliards de m3, d'après les
données de 2018. C'est l'eau dite "prélevée", qui comprend l'eau consommée et celle restituée
directement après utilisation, comme c'est le cas pour les centrales nucléaires en circuit ouvert,
par exemple. La moitié (16 milliards de m3) de cette eau douce est effectivement utilisée pour
refroidir les centrales de production d'électricité, et 5,4 milliards (16,8%) pour l'alimentation des
canaux. Les 30% restants sont prélevés à des fins de production d'eau potable, agricole ou
industrielle.

37

La totalité de l'eau prélevée pour le refroidissement des centrales et l'alimentation des canaux
provient des eaux de surface. Pour l'eau potable, l'agriculture ou l'industrie, les prélèvements
sont réalisés autant dans les eaux superficielles que souterraines, plus propres.
Du côté des usages industriels, des données fournies par la Banque nationale des prélèvements
quantitatifs en eau (BNPE) permettent de connaître les volumes d'eau utilisés par chaque
installation en France. D'après ces données, les industries qui ont le plus prélevé d'eau en 2018
sont l'usine Alsachimie près de Mulhouse (100,8 millions de m3), une usine de valorisation des
déchets du Grand-Quevilly près de Rouen (79,4 millions de m3) et une autre située à Issy-lesMoulineaux, près de Paris (79,3 millions de m3).
5,3 milliards de m3 d'eau consommés
L'eau consommée, c'est-à-dire celle qui n'est pas restituée aux milieux aquatiques après
utilisation, représente en moyenne 5,3 milliards de m3 chaque année, soit environ 16% de l'eau
prélevée. Cela représente 82 m3 par habitant, précise le ministère de la Transition écologique.
L'agriculture est la première consommatrice, avec 45% du total, devant le refroidissement des
centrales électriques (31%), la production d'eau potable (21%) et les usages industriels (4%).
Contrairement à l'industrie, l'agriculture consomme la quasi-totalité de l'eau prélevée. Si
elle utilise 45% de l'eau consommée en France sur une année, cette part monte à 80% sur la
période de juin à août, note le ministère. Limiter l'irrigation l'été devient donc d'autant plus
stratégique.
L'eau à usage agricole sert principalement à alimenter le bétail et irriguer les cultures. En 2020,
7,3% de la surface agricole était irriguée, contre 5,8% en 2010, principalement dans la moitié sud
de l'Hexagone. Les cultures irriguées sont d'abord le maïs (41% de la surface irriguée), devant le
blé ou le sorgho (17%), d'après des chiffres datant de 2010.
Mais la répartition de l'eau consommée est très variable selon les bassins. La zone la plus
consommatrice pour la production d'électricité est le bassin Rhône-Méditerranée. Concernant
l'agriculture, le bassin Adour-Garonne est le plus gourmand. A noter que ces décomptes
n'intègrent pas la consommation d'eau de mer pour les centrales nucléaires localisées le long de
la Manche (Gravelines, Paluel, Penly et Flamanville).
3,7 milliards de m3 d'eau potable consommée
En tout, 4,9 milliards de m3 d'eau potable ont été mis en circulation en 2020,
d'après des données de l'Office français pour la biodiversité (OFB). Mais environ 20% de ce
volume est perdu chaque année, à cause de fuites dans les réseaux de distribution. Résultat,
3,7 milliards de m3 d'eau potable ont été consommés. En d'autres termes, chaque Français
consomme 149 litres d'eau potable par jour en moyenne, d'après l'Observatoire des services
publics d'eau et d'assainissement. Un chiffre globalement stable depuis une dizaine d'années.
Quelle est la répartition de la consommation de cette eau potable par usage au sein d'un foyer ?
Des données publiées par le Centre d'information sur l'eau montrent que le premier poste de
consommation est la douche et le bain (39%), devant les sanitaires (20%) ou le linge (12%). L'eau
utilisée pour l'alimentation ne représente que 7%, entre la cuisine (6%) et la boisson (1%).
Ces données permettent d'avoir une idée des lieux de la maison où il est le plus utile de réduire
sa consommation d'eau. Mais ces chiffres n'ont pas été mis à jour depuis... 1995. En 27 ans, il est
aisé d'imaginer des changements dans les pratiques et l'équipement des foyers, par exemple.
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MAROC : l’ADA recherche des PPP pour la mise en valeur des
terres irriguées à Jraifia (Afrik21)
19 septembre 2022

Au Maroc, l’Agence de développement agricole (ADA) lance un appel d’offres de partenariat
public-privé (PPP) pour la mise en valeur de plus de 224 hectares de terres irriguées dans la
commune de Jraifia au Sahara occidental. L’appel d’offres est ouvert jusqu’au 1er novembre
2022.
Du nouveau concernant le projet d’aménagement hydroagricole du Jraifia, au Maroc. L’Agence
de développement agricole (ADA) veut signer un partenariat public-privé (PPP) pour mettre en
valeur un périmètre irrigué de plus de 224 hectares dans la commune marocaine, située dans la
province de Boujdour, région de Laâyoune-Sakia El Hmra. Au Sahara occidental. D’après l’ADA,
l’offre de partenariat qui sera clôturée le 1er novembre 2022 porte sur la réalisation de 26 projets,
dont 22 petits projets sur plus de 112,073 2 hectares et quatre moyens projets sur les
112,078 5 hectares de terres irrigués, à travers la location de terrains de l’État pour une longue
durée, de 25 à 40 ans.
L’amélioration des rendements agricoles
Selon la nature du projet, les terres seront louées à de jeunes Marocains de la région de Laâyoune
Sakia-El Hamra et aux investisseurs privés dans le cadre de PPP. Annuellement, les 26 projets
devraient permettre la production de 9 500 tonnes de maraîchage et 3 100 tonnes de cultures
fourragères, soit la réalisation d’un chiffre d’affaires de 51 millions de dirhams (plus de
4,7 millions d’euros).
La mise en valeur de ce périmètre irrigué est l’une des dernières étapes du projet
d’aménagement hydroagricole de Jraifla, lancé en 2016. D’après le ministère marocain de
l’Agriculture, les étapes du projet déjà réalisées sont la réalisation et l’équipement de 10 forages
(de 1 400 à 1 800 m de profondeur), l’aménagement hydroagricole de 1 000 hectares, la mise en
place d’ouvrages pour le stockage et le traitement de l’eau, la pose de conduites d’adduction, de
réseaux d’irrigation et de pistes, d’équipements en irrigation localisée et d’unités de
déminéralisations.
L’objectif à terme est d’irriguer plus de 1 000 hectares de superficie agricole. Les travaux évalués
à 465 millions de dirhams marocains (près de 43,2 millions d’euros) étaient achevés à 95 % en
2021, selon le directeur régional de l’agriculture de Laâyoune-Sakia El Hamra, Abderrahmane El
Omari. Pour plus d’informations l’appel d’offres de l’ADA, cliquez ici.
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3. Sécurité hydrique
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Gestion de l'eau : 20 nouveaux barrages en attente de
construction au Maroc (360.ma)
17/07/2022

© Copyright : DR
Kiosque360. Les travaux de construction ou de surélévation d’une dizaine de grands barrages
ont déjà été entamés. Des appels d’offres pour la construction de dix autres grandes retenues
seront lancés au cours des quatre années à venir. Explications dans cette revue de presse tirée
du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.
Le gouvernement l’a promis de construire 20 grands barrages d’ici la fin de son mandat. Nizar
Baraka, ministre de l'Équipement et de l’eau vient d'annoncer le début de la concrétisation de
cette promesse. En effet, d’après le quotidien Al Ahdath Al Maghribia qui aborde le sujet dans
son édition du lundi 18 juillet, le ministre istiqlalien, dans une missive adressée au président de la
deuxième Chambre a affirmé que les travaux de construction de cinq barrages viennent d’être
lancés pour un investissement global de près de 10 milliards de dirhams.
Manifestement, les conseillers voulaient connaître le sort des promesses faites devant eux par
le ministre, lors d’une séance de questions orales, tenue le 23 novembre 2021. Pour les rassurer,
le ministre a tenu à préciser qu’effectivement cinq grands barrages d’une capacité de 2,4
milliards de mètres cubes sont actuellement en cours de construction. Pour ce faire, le
gouvernement a engagé un investissement total de 9,9 milliards de dirhams.
Il s’agit, explique le quotidien, de la construction du barrage Béni Azimane dans la province de
Driouch d’une capacité de 44 millions de m3, de la surélévation du barrage Mohammed V dans la
province de Taourirt, de la construction du barrage Ratba dans la province de Taounate, d’une
capacité de stockage de 1 milliard de m3, de la construction du barrage Koudiat El Borna dans la
province de Sidi Kacem, d’une capacité de stockage de 12 millions de m3 et de la surélévation du
barrage Mokhtar Soussi à Taroudant.
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Selon Al Ahdath Al Maghribia, toujours en reprenant le contenu de la lettre du ministre de
l’Équipement, le gouvernement a également lancé des appels d’offres pour la réalisation de cinq
autres grands barrages d’une capacité totale pouvant atteindre 1,65 milliards de m3. Le coût
global de l’opération est de l’ordre de 5,9 milliards de dirhams.
Le quotidien évoque, cette fois, la construction des barrages de Oued Lakhdar dans la province
d'Azilal, Taghzirt dans la province de Beni Mellal, Khanke Karo dans la province de Figuig et Tamri
dans la province d'Agadir Ida Outanane en plus de la surélévation du barrage d'Imfout dans la
province de Settat.
La missive adressée au président de la deuxième Chambre fait également référence à la
réalisation de trois autres grands barrages, soit la construction de deux nouvelles retenues et
surélévation d’une troisième dans les provinces de Tétouan, Tanger et Sefriou. Les appels
d’offres portant sur la construction d’un autre barrage à Berkane seront lancés en 2023. Ceux
portant sur deux autres grands barrages dans les provinces de Chaouen et Taounat seront lancés
en 2025. Il en est de même pour deux autres grands barrages prévus dans les provinces de
Chaouen et Errachidia dont les appels d’offres seront lancés en 2026. Un an plus tard, la même
procédure sera initiée pour la construction d’un autre grand barrage dans la province d’Azilal.
Par ailleurs, le ministre n’a pas manqué de relever qu’en matière de ressources hydriques le
Royaume traverse actuellement une situation alarmante. «Il n’en serait sans doute pas ainsi si la
Stratégie Nationale de l’Eau de 2009 avait été menée convenablement et selon le programme
tracé ». Laquelle stratégie, rappelle le quotidien, avait prévu la construction de 57 grands
barrages entre 2009 et 2030. A ce jour, seulement 9 barrages ont été réalisés.
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Tunisie - Les réserves d’eau dans les barrages en régression
(Business News)
21/07/2022

L’Observatoire national de l’agriculture (Onagri) a annoncé, jeudi 21 juillet 2022, une régression
des réserves d’eau dans les barrages en comparaison avec la moyenne de la période.

Selon son rapport du mois de juin, le remplissage des barrages en eaux étaient de 1090,267
millions de mètres cubes en date du 17 juillet 2022 alors que la moyenne de la période est estimée
à 1845,093 millions de mètres cubes.
Cependant, en comparaison avec les chiffres de la période correspondante en 2021, le
remplissage des barrages a connu, cette année, une hausse de 305,909 millions de mètres
cubes.
Selon l’Onagri, le taux actuel de remplissage des barrages est à 41,2%. En effet, les quantités de
pluies enregistrées entre le 21 septembre 2021 et le 22 juillet 2022 était de 131,8 millimètres sur
tout le territoire tunisien, soit 59% en comparaison avec la moyenne de la période.
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Barrages à sec, agriculture assoiffée : le Maroc gère le manque
d’eau (Reporterre)
22 juillet 2022

Après plusieurs années de sécheresse, les barrages sont quasiment à sec et même Casablanca,
la capitale économique du Maroc, pourrait connaître des coupures d’eau.
« C’est un miracle que l’on n’ait pas déjà manqué d’eau dans le contexte actuel », s’étonne Saâd
Azzaoui. Directeur en maîtrise d’ouvrage à la Lydec, filiale de Suez chargée de la distribution de
l’eau et de l’électricité à Casablanca, il voit approcher avec inquiétude l’Aïd El Kebir, du 9 au
13 juillet. Dans toutes les villes du Maroc, le sacrifice du mouton sera fait sur les toits-terrasses
des immeubles qui seront ensuite lavés à grande eau. Cette opération, notamment, fait de l’Aïd
le jour de plus grande consommation d’eau de Casablanca. Voilà plusieurs années que de
nombreux puits publics sont à secs dans les campagnes. Mais c’est la première fois que la capitale
économique du pays, et avec elle plusieurs dizaines d’autres villes, sont menacées de coupures
d’eau jusqu’aux prochaines pluies.
« Nous vivons actuellement un contexte très difficile après plusieurs années successives de
sécheresse et un déficit des apports en eaux de plus de 60 % par rapport à la moyenne », explique
Aïssam Rherari, chef de la division gestion de l’eau et phénomène extrême au ministère de
l’Équipement et de l’Eau. Casablanca dépend du bassin du Bouregreg, au Nord, qui alimente
également Rabat, Kénitra et Salé, et, au Sud, du bassin de l’Oum Er Biaa. Or, ce dernier connaît
une sécheresse extrême. Le barrage Al Massira, sur l’Oum Er Biaa, le plus grand de tout le Maroc,
avec une capacité de stockage de 2,6 milliards de mètres cubes n’est rempli qu’à hauteur de
5,3 %. « La dernière fois que le barrage Massira a été rempli à 100 %, c’était en 2010. Il a réussi à
alimenter la zone pendant dix ans mais à force d’années de sécheresse successives, le stock,
faute d’être renouvelé, a été épuisé », explique Aïssam Rherari.
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« Par le passé, chaque été, nous allions au barrage pour nous baigner mais maintenant l’eau a
tellement reculé qu’elle n’est plus accessible par la route », témoigne Mohamed, une trentaine
d’années, qui vit dans un village proche. Entre le grand panneau, qui prévient les visiteurs que la
baignade est dangereuse, et les bords de l’eau, il faut aujourd’hui rouler presque dix minutes, au
pas, au fond du lit poussiéreux du barrage constellé de petites taches blanches qui crépitent sous
les pneus : des coquillages. La végétation haute et dense révèle que la sécheresse est déjà
ancienne. Sur le rivage, plusieurs petites pompes fonctionnent à plein régime pour remonter
l’eau de quelques mètres. « Elle a tellement reculé qu’aujourd’hui quelques agriculteurs de la
région viennent cultiver de petites parcelles de fourrage au plus près de l’eau. Ils déplacent leurs
pompes lorsque l’eau baisse », explique Ali. Il y a quelques années, le jeune homme promenait
les touristes amateurs de pêche sur les eaux du lac. Une activité aujourd’hui disparue. « Il y a
quinze jours, le mokkadem [agent local du ministère de l’Intérieur] est passé sur les berges pour
recenser toutes les pompes », témoigne-t-il. Elles ne tarderont pas à être interdites pour
préserver la rare ressource existante.
L’eau s’est ainsi raréfiée au fil des ans dans tout le bassin tandis que les besoins de
l’agglomération de Casablanca augmentaient régulièrement. « En fait, la population croît
lentement mais le périmètre urbain explose — à raison de deux hectares par jour, explique Saâd
Azzaoui, car après la forte vague d’exode rural au début des années 1990, on assiste à une
dédensification de la ville avec la réduction de la taille des foyers et l’accès au confort moderne
des familles défavorisées. Sur les dix dernières années, Casablanca est ainsi passée d’une
consommation de 500 à 630 000 m³ d’eau par jour. » Dans ce cadre, le bassin du Bouregreg et de
la Chaouia auquel appartient Casablanca souffre d’un stress hydrique structurel majeur avec
160 m³ disponibles par an et par habitant, contre 600 m³ en moyenne pour le pays, largement
sous le seuil du stress hydrique établi à 1 000 m³.

Lire la suite…
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Maroc : les villes du royaume manquent d'eau, les réserves des
barrages ne sont plus qu'à 28% de leur capacité (France Info)
Et la tendance n'est pas bonne, le niveau de la nappe phréatique baisse de 2 mètres par an
s’inquiète les experts.
12/08/2022

Vue du barrage d'Abdelmoumen, à quelque 60 kilomètres de la ville côtière marocaine d'Agadir, le 23 octobre
2020. (FADEL SENNA / AFP)

Le Maroc connaît actuellement la pire sécheresse de ces trois dernières décennies, avec pour
conséquence des réserves d’eau en forte baisse. Selon les hydrologues "50 villes sont menacées
par la soif". Comme en France, le Royaume connait actuellement des vagues de chaleur
successives qui ont provoqué des incendies dans différentes provinces.
Une disponibilité en eau divisée par 4
Avec 620 mètres cubes d'eau par habitant et par an, le Maroc est déjà largement sous le seuil de
la pénurie d'eau, estimé par l'OMS à 1.700 m3 par habitant et par an. A titre de comparaison, la
disponibilité en eau par habitant dans les années 1960 était quatre fois supérieure, à 2.600 m3.
Cela place le royaume chérifien en "situation de stress hydrique structurel", selon une analyse de
la Banque mondiale sur l'économie marocaine. La croissance économique mise à mal par le Covid
puis par la guerre en Ukraine sera également impactée en 2022 par la sécheresse.
Le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, a précisé que la rareté de l’eau est due au
faible niveau de la nappe phréatique, qui chute de 2 à 3 mètres par an, et à la baisse du niveau de
l’eau stockée dans les réservoirs, qui est passé de 9,4 milliards de mètres cubes en 2018 à 4,7
milliards de mètres cubes cette année.
Le Maroc a pourtant multiplié par dix sa capacité de stockage de l’eau entre 1960 et 2020 en
construisant plus de 120 barrages. Mais à l'échelle nationale, ces ouvrages cumulent un taux de
remplissage d'a peine 28%. " le niveau le plus bas depuis quatre décennies" précise Mohamed
Benabou, expert en climat et développement durable, "Cinquante villes sont menacées par la
soif ", déplore-t-il.
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Réduire la consommation d’eau
Face à l'urgence, les autorités ont fortement rationné la consommation d'eau.
L'arrosage des espaces verts et des golfs est interdite, de même que le lavage des voitures et
des rues. Les prélèvements illégaux dans des puits, des sources ou des cours d'eau sont
également prohibés et punis.
"Nous sommes confrontés à une situation de stress hydrique, l’eau stockée est insuffisante, nous
devons prendre soin des ressources dont nous disposons", Moulay Ahmed Afilal, adjoint au
maire de Casablanca
En décembre 2021, le gouvernement marocain a approuvé un plan d’urgence qui prévoit le
forage de nouveaux puits et la mise en place d’usines de dessalement d’eau de mer. Le Maroc a
programmé la construction de 20 stations de dessalement d'ici 2030 qui devraient fournir une
bonne partie de ses besoins en eau potable, selon le ministère de l'Equipement.
80% de l’eau va à l’agriculture
L'autre talon d'Achille du pays, c’est l’agriculture qui consomme 80% de l'eau disponible. Il
faudrait rationnaliser l'usage de l'eau dans ce secteur qui représente 14% du PIB.
Le Maroc "a triplé" ses surfaces irriguées, avec pour conséquence une consommation accrue
d'eau, souvent pour rendre cultivable des zones arides. Faut-il dépenser cette eau précieuse pour
cultiver des dattes ou des tomates dans le désert? L’ONG "Maroc Environnement 2050", invite
pour sa part le gouvernement à rationaliser l’utilisation de l’eau dans l’agriculture et à former les
petits agriculteurs. "Nous avons besoin d’une politique adaptée à l’urgence écologique
actuelle…", a conseillé sa présidente Salima Belmkeddem.
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« En trente ans, je n’ai jamais vu cela » : à Toulouse, la Garonne
au plus bas
13/08/2022
Depuis plus d’un mois, les Toulousains assistent, médusés, à l’abaissement du niveau de leur
fleuve, dont ils publient des photos sur les réseaux sociaux. Victime des conséquences de la
sécheresse, la Garonne demeure navigable grâce à l’apport massif de retenues d’eau dans les
Pyrénées.

La Garonne à sec en aout 2022. / PATRICE NIN / MAIRIE DE TOULOUSE

Les images publiées sur les réseaux sociaux par la mairie de Toulouse, le 4 août, ont provoqué
un choc : la Garonne, cet « océan (…) qui s’écoule comme un tapis roulant » dans la voix de Claude
Nougaro, est à sec. Méconnaissable.
Sous le pont des Catalans, le soleil tape sur les îlots de galets qui gagnent du terrain à mesure
que le cours d’eau baisse. Des clichés particulièrement impressionnants qui accompagnaient
l’annonce de nouvelles restrictions dans l’usage de l’eau potable, décidées par la préfecture de
Haute-Garonne en réponse à l’épisode de sécheresse.
Sécheresse : le transport fluvial français souffre de la baisse des cours d’eau
Au pied de la centrale hydroélectrique du Bazacle, le fracas de la cascade s’est tu pour laisser
place au ruissellement d’un filet d’eau. « En ce moment, nous battons des records d’étiage (le débit
minimal d’un cours d’eau) tous les jours », déplore Jean-Michel Fabre, président du Syndicat mixte
d’études et d’aménagement de la Garonne (Smeag).
Depuis son poste d’observation, il guette les aigrettes et autres volatiles qui ont tout juste à
plonger leur bec pour attraper les victuailles amassées dans la passe à poissons. La quiétude de
cette chaude matinée d’août cache bien une « situation de crise » : il y a deux fois moins d’eau en
tout point du bassin qu’habituellement au mois d’août, en raison de la fonte précoce des neiges
des Pyrénées, conséquence directe des chaleurs des mois de mai et juin.
Un niveau inhabituellement bas
Assis en terrasse sur la place Saint-Pierre, haut lieu de la vie étudiante à Toulouse, Thomas n’en
croit pas ses yeux : « Quand je pense qu’en juillet 2018, on se jetait la tête la première du Pont-Neuf
pour fêter le titre de champion du monde des Bleus, aujourd’hui on toucherait le fond », plaisante
le jeune homme.
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Qui plus est, plus d’un tiers de l’eau qui passe aujourd’hui sous ce pont est injecté artificiellement
depuis des retenues dans les Pyrénées. « Sans les 70 millions de mètres cubes d’eau dont nous
disposons grâce aux barrages d’EDF, cela fait un mois que les riverains de la Garonne connaîtraient
des restrictions bien plus sévères », appuie Jean-Michel Fabre.
Pour le seul mois de juillet, 25 millions de mètres cubes d’eau ont été déstockés depuis ces lacs
de montagne. C’est plus du double utilisé les années précédentes.
Sécheresse : en Haute-Savoie, la vie sous privation d’eau
« En janvier, nous avions de l’eau jusqu’au cou. C’est à ne plus rien y comprendre », souffle Raphaël,
résident d’un immeuble sur les berges de la Garonne, en référence à la crue de plus de quatre
mètres au début de l’année.
Le septuagénaire a l’habitude de promener son bouledogue noir, en bas de chez lui. « En trente
ans, je n’ai jamais vu cela. Regardez, c’est à peine si l’eau lui arrive à mi-cuisse. Les pêcheurs peuvent
traverser sans cuissarde », remarque-t-il. « Le niveau est déjà descendu aussi bas par le passé, mais
pas pendant un mois et demi », pondère Camille, ingénieure dans l’aéronautique qui sillonne
quotidiennement la Garonne à vélo pour se rendre sur son lieu de travail.
Le spectre de l’épuisement des réserves d’eau
Le niveau du fleuve varie par ailleurs d’un point à l’autre, notamment parce que la centrale
hydroélectrique du Bazacle fait office de barrage. Si en amont, les avirons descendent depuis l’île
du Ramier, douze kilomètres en aval, Florent Véron, moniteur de canoé-kayak, a dû fermer cette
saison le circuit qu’il emprunte habituellement entre Blagnac et Gagnac : « Il ne reste que des
flaques. Les bateaux raclent le fond, les clients sont obligés de descendre constamment. »
À la recherche de nouvelles sources d’eau
Un signe qu’il faut « accélérer le rythme de la planification écologique », selon Jean-Michel Fabre,
également vice-président du conseil départemental. Engagé dans le projet Garon’Amont, une
assemblée citoyenne qui formule des recommandations pour une gestion durable de l’eau de la
Garonne, il espère encore échapper au « scénario du pire » : si la sécheresse se poursuivait
jusqu’au mois d’octobre, les stocks d’eau pourraient bien se tarir pour de bon.
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Une entreprise chinoise construit un barrage en Tunisie en
faveur du développement économique et social du pays
(France News)
26-08-2022
Dans la vallée de la rivière Mellegue, une rivière traversant la province du Kef, dans le nord-ouest
de la Tunisie, une équipe d'ingénieurs hydroélectriques chinois est en train de construire un
barrage géant qui, une fois les travaux achevés, deviendra l'une des plus grandes installations de
conservation de l'eau en Afrique du Nord.
En mai 2016, la Power Construction Corporation of China (Power China) a remporté l'appel
d'offres pour la construction d'un nouveau barrage sur la rivière pour remplacer l'ancien délabré,
rappellent des observateurs locaux. Par rapport au précédent, le nouveau barrage de Mellegue
est plus petit et a moins d'impact sur l'environnement, a déclaré à Xinhua Qiu Yusheng, ingénieur
en chef du projet. Le barrage de Mellegua devrait être achevé en septembre 2023. D'une capacité
maximale de 305 millions de mètres cubes d'eau, il jouera un rôle important dans la protection
de l'environnement écologique en Tunisie.
"Le barrage de Mellegue n'est pas seulement le plus grand projet de conservation de l'eau en
cours de construction en Tunisie, mais aussi un pôle d'attraction pour les travailleurs locaux", a
indiqué le chef de projet Lu Mingjun à Xinhua. A l'heure actuelle, près de 300 Tunisiens ont été
employés pour travailler sur le projet, ce qui a contribué à la création d'emplois dans la province.
Ali a travaillé pour le projet de barrage au cours des cinq dernières années. Bien que chaque jour,
le Tunisien doive faire de l'autostop pour se rendre au chantier depuis son domicile situé à des
dizaines de kilomètres, il est content de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille grâce à ce
travail.
Wertani Wassim, un opérateur de laboratoire de 36 ans, s'est félicité du fait que les collègues
chinois leur ont appris à faire fonctionner des équipements, permettant d'améliorer leurs
compétences professionnelles et d'accroître leur compétitivité dans l'emploi. "Le travail nous a
également apporté un revenu stable", a affirmé M. Wassim, ajoutant que lui et ses collègues sont
désormais des talents recherchés dans le domaine des infrastructures dans sa ville natale.
Selon un récent rapport du World Resources Institute, la Tunisie se classe au 30e rang des pays
confrontés à un niveau élevé de stress hydrique. Le gouvernement tunisien a accordé une grande
attention aux projets de conservation de l'eau, en particulier la construction du barrage de
Mellegue, l'un des plus importants barrages du pays. Lors de sa visite au barrage de Mellegue en
décembre 2019, le gouverneur du Kef, Mokhtar Nefzi, a exprimé sa gratitude à la partie chinoise
pour ses efforts de longue haleine dans la construction du barrage.
En mai 2022, Faiz M’Sallem, Directeur Général des Barrages et des Grands Aménagements
Hydrauliques au ministère tunisien de l'Agriculture, s'est dit satisfait des progrès globaux en
rendant hommage à tous les travailleurs pour leur engagement malgré la pandémie de COVID-19
et les conditions météorologiques extrêmes. "Nous sommes déterminés à faire du barrage un
monument solide qui restera dans la vallée pour le siècle prochain", a déclaré Wang Chenrui, un
employé chinois qui travaille sur le projet depuis trois ans.
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ÉGYPTE : 6,2 M$ du Pnud pour la transformation de Charm elCheikh en ville verte (Afrik21)
9 juin 2022

Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) accorde 6,2 millions de dollars
au gouvernement égyptien pour financer la transformation de Charm el-Cheikh en une ville
verte d’ici à 2028. Cet appui permettra la mise en place d’infrastructures écologiques dans cette
cité balnéaire qui accueillera la 27e Conférence des parties des Nations unies sur le changement
climatique (COP 27) en novembre 2022.
L’Égypte enregistre une nouvelle avancée dans la transformation de Charm el-Cheikh en une ville
verte. Dans le cadre de ce projet initié en 2021, le Programme des Nations unies pour le
développement (Pnud) alloue 6,2 millions de dollars (115,8 milliards de livres égyptiennes) au
gouvernement égyptien. Ce projet vise la rationalisation de la consommation des ressources tout en
misant sur le dessalement de l’eau, l’augmentation de la fréquence du recyclage et la valorisation
énergétique des déchets, ainsi que l’installation de panneaux solaires, de bornes de recharge pour
les véhicules électriques et un mécanisme sur les normes hôtelières vertes en vue de la promotion
du tourisme durable dans ce pays d’Afrique du Nord.
Selon le représentant résident du Pnud en Égypte, ce projet qui s’appuie sur des solutions basées sur
la nature façonnera l’une des premières villes vertes dans le monde arabe. « Le Pnud soutient une
campagne sans plastique afin que l’utilisation de plastique à usage unique soit interdite. Nous
soutenons également 19 aires protégées en Égypte pour les transformer en destinations
d’écotourisme », souligne Alessandro Fracassetti.

Un enjeu climatique
La transformation écologique de Charm el-Cheikh située entre la péninsule du Sinaï et la mer Rouge
est pilotée par la ministre égyptienne de l’Environnement Yasmine Fouad en collaboration avec le
gouverneur du Sud-Sinaï, Khaled Fouda. Pour sa première phase, le projet permettra également la
réduction des émissions de CO2 dans un contexte marqué par les préparatifs de la 27e Conférence
des parties sur le climat (COP 27). L’évènement qui se tiendra en novembre 2022 à Charm el-Cheikh,
réunira plusieurs dirigeants pour apporter une réponse mondiale à l’urgence climatique.
En attendant ce rendez-vous, le gouvernement égyptien s’active en matière d’adaptation et
d’atténuation du changement climatique. D’ailleurs, l’Égypte qui dirige avec le Royaume-Uni
l’Alliance mondiale pour l’adaptation, a mis en œuvre une initiative visant la protection des terres
basses du delta du Nil de l’élévation du niveau de la mer ainsi que la conservation des ressources en
eau pour la résilience du secteur agricole, selon les autorités. Pour ce qui est de l’atténuation, le pays
des pharaons a engagé une réforme de la politique énergétique depuis 2015 qui permet
l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’augmentation la part des énergies renouvelables dans
le mix électrique national.
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Le projet MED4EBM en Tunisie cible les communautés locales
pour la gestion durable des ressources dans les îles Kneiss (EU
Neighbours)
06-07-2022

Copyright: ENI CBC Med Programme
Dans le cadre du projet MED4EBM, l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer
(INSTM) a organisé le troisième événement de sensibilisation dans les îles Kneiss au siège de la
délégation de Ghraiba.
Quelque 50 participants du ministère de l’Agriculture, des agriculteurs, des pêcheurs, des
femmes ramasseuses de palourdes, des autorités locales et des ONG ont pris part à l’événement.
L’objectif principal était de sensibiliser à la préservation des ressources naturelles de la réserve
des îles Kneiss et de discuter des solutions de gestion durable pour faire face aux problèmes et
obstacles actuels.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
Projet MED4EBM
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MAROC : 28 plages décrochent le « Pavillon bleu » pour leurs
démarches écoresponsable (Afrik21)
13 juillet 2022

Au Maroc, 28 plages obtiennent le label « Pavillon bleu » décerné par Fondation pour
l’éducation à l’environnement (FEE) et la Fondation Mohammed VI pour la protection de
l’environnement. Les différents sites ont été gratifiés pour leurs démarches écoresponsables
qui contribuent à la réduction de la pollution marine.
Sur les 419 plages labellisées « Pavillon bleu » par la Fondation pour l’éducation à
l’environnement (FEE) et la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, le
Maroc enregistre 28 plages. Il s’agit notamment des plages d’Oued Laou (Tétouan), Essouira,
Arekmane (Nador), El Haouzia (El Jadida), Sidi Rahal 4e tranche, Bouznika, Ba Kacem (TangerAssilah), M’diq (Mdiq-Fnideq), Sidi Ifni, Saïdia municipale, Dalia (Fahs Anjra), Achakar (TangerAssilah) ou encore Cap Beddouza (Safi). Les sites sont répartis sur la côte méditerranéenne (22)
et la côte Atlantique (six).
Avec 46 plages marocaines en lice, seules 28 ont bravé les quatre catégories du label basées sur
la qualité de l’eau, l’assainissement, la sécurité et l’accessibilité du site. Au total, 26 critères
portant sur le respect de l’urbanisme, la réduction des décharges sauvages ainsi que la mise en
place d’installations solaires et des stations d’épuration pour les usagers.
Pour cette année 2022, le « Pavillon bleu » a honoré en tout 419 plages issues de 197 communes
dans 48 pays. Dès la prochaine édition, le label intégrera les objectifs de développement durable
(ODD) 12, 13, 14 et 15 portant respectivement sur la consommation et la production responsables,
la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi que la préservation de la biodiversité. Créée en
1987, la FEE dont le siège se trouve à Copenhague au Danemark, met également en œuvre quatre
autres initiatives dont Éco-École, Jeunes reporters pour l’environnement, Learning about forest
et la Clef verte.
Toutes ces initiatives riment avec l’opération « Plages propres » qui bat son plein au Maroc.
L’initiative de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement vise la
préservation des écosystèmes marins menacés par la pollution. Dans ce royaume d’Afrique du
Nord, les plastiques à usage unique, les mégots de cigarette, les emballages pour les aliments,
les sacs en plastique pour les courses et les récipients en mousse pour les plats à emporter
constituent entre autres les principaux polluants des plages.
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Les solutions sont dans la nature pour réduire les risques
littoraux et préserver la biodiversité (IUCN)
19 juillet 2022
Le Comité français de l’UICN publie aujourd’hui « Les Solutions fondées sur la Nature pour la
réduction des risques littoraux en France », un recueil à destination des élus et acteurs locaux
pour faciliter le déploiement des Solutions fondées sur la nature dans les territoires.
Des solutions efficaces faces aux risques naturels
Érosion côtière, submersion marine, mobilité dunaire… face aux risques naturels, accentués par
les changements climatiques, les Solutions fondées sur la Nature sont des réponses efficaces et
durables pour répondre à ces enjeux tout en apportant des bénéfices pour la biodiversité.
Dunes, marais côtiers, estuaires ou encore mangroves constituent des espaces tampons et des
obstacles face aux tempêtes. Ils fixent et stockent également le sable permettant de réduire
l’érosion côtière et les mouvements dunaires. Enfin, ils sont des remparts naturels contre la
montée des eaux. Les actions de préservation et la restauration de ces écosystèmes sont donc
cruciales pour augmenter la résilience des territoires face aux effets des changements
climatiques. Ce sont en outre des alternatives pérennes et moins couteuses que les
infrastructures grises.
La France, en métropole comme en Outre-Mer, est particulièrement concernée par ces risques
littoraux. Cette vulnérabilité est exacerbée par une forte densité de population qui entraine un
haut niveau d’artificialisation alors que ces milieux concentrent une biodiversité remarquable et
particulièrement menacée par les activités humaines.
Des retours d’expériences concrets
Face à ce constat et à l’urgence d’agir, la publication « Les Solutions fondées sur la Nature pour
la réduction des risques littoraux en France » présente 9 retours d’expériences de projets
concrets de protection, restauration et gestion durable d’écosystèmes côtiers mis en œuvre en
France métropolitaine et en Outre-Mer :

En Gironde, la restauration des dunes de la conche des Gaillouneys sur la commune de La Teste
de Buch, a permis de réduire significativement la mobilité dunaire (auparavant de 5m/an) en
utilisant notamment des espèces locales qui ont colonisé le milieu dunaire et permis la
stabilisation du sable. Lire la suite…
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Le projet Med4Waste, financé par l’UE, se penchera sur la
gestion des déchets à l’occasion du salon ECOMONDO 2022 (EU
Neighbours)
Août 18, 2022

Le projet Med4Waste sera présent à l’édition 2022 d’ECOMONDO, un événement phare en
Europe pour la promotion de la transition écologique et de nouveaux modèles d’économie
circulaire et régénérative.
ECOMONDO est un salon international organisé chaque année à Rimini, en Italie. Ce salon
international est considéré comme l’un des événements majeurs en Europe consacrés aux
technologies vertes. Les thèmes traités lors de ce salon de référence sont l’efficacité
énergétique, le recyclage, la réutilisation, la compatibilité écologique et d’autres concepts
environnementaux durables et innovants.
ECOMONDO aura lieu le 8 novembre 2022. De plus amples informations seront communiquées
sur l’événement.
Le projet Med4Waste vise à favoriser l’émergence de nouveaux modèles de gouvernance pour
des politiques de gestion des déchets urbains intégrées et efficaces dans la stratégie
méditerranéenne. Le projet repose sur un solide partenariat composé de 7 organisations de
6 pays méditerranéens et renforcé par 3 pools de partenaires associés et d’organisations de
soutien de tout le bassin.
Pour plus d’informations
Communiqué de presse
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Les zones humides, précieuses « éponges » antisécheresse
(Reporterre)

Les zones humides, qui stockent eau et carbone, sont « fondamentales ». Las, elles n’échappent
pas aux projets de constructions, même dans des départements en situation d’alerte sécheresse.
Tourbières, vallées et plaines alluviales, mangroves, lagunes, vasières… Les zones humides [1] sont
des « éponges », souligne Delphine Spitz, chargée de mission Zones humides à la Direction régionale
Grand Est de l’environnement (Dreal). « Grâce à leur capacité à stocker de l’eau, elles atténuent les
grandes crues, ce qui évite les inondations, et maintiennent l’étiage en période de sécheresse. » Elles
absorbent en effet une quantité importante d’eau en période pluviale, qu’elles relâchent
progressivement lorsque le climat est sec. Mais à l’échelle mondiale, deux tiers de ces précieux
milieux ont disparu depuis 1900.
Alors que l’hiver et le printemps ont été particulièrement secs, une grande partie du territoire
français risque de vivre un épisode de sécheresse sans précédent avant la fin de l’été 2022. Dix-sept
départements sont d’ores et déjà en alerte, notamment sur la côte Atlantique, réservoir important de
zones humides.
Delphine Spitz ajoute que les zones humides permettent de lutter contre le réchauffement
climatique en « stockant le carbone, ce qui empêche le dérèglement des microclimats ». À l’inverse, si
une zone humide telle qu’une tourbière est dégradée, elle peut rejeter en moyenne 25 tonnes
de CO2 par hectare et par an, « soit l’équivalent de deux à trois fois le tour de la Terre en avion », selon
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (RMC). Son directeur général, Laurent Roy, explique
à Reporterre que les milieux humides ont une capacité incroyable de résilience par rapport aux
changements climatiques, en filtrant l’eau ou en ralentissant ses écoulements, « alors que le manque
d’eau est un véritable enjeu ». Il ajoute que les zones humides sont des « espaces de fraicheur » qui
permettent de réduire les températures des écosystèmes — « une solution pour lutter contre les fortes
températures et îlots de chaleur urbains ».
« Plus de la moitié des zones humides encore existantes ont toujours un avenir incertain »
En 1986, la France a ratifié la Convention de Ramsar. Ce traité international répertorie plus de 2 000
sites. La France en compte cinquante-deux, répartis sur plus de 3,6 millions d’hectares. La législation
française a également inscrit dans le Code de l’environnement une définition des zones humides issue
de la loi sur l’eau de 1992, leur octroyant un meilleur statut de protection. Détruire une zone humide
est ainsi passible de peines de prison et d’amendes allant jusqu’à 75 000 euros.
Lire la suite…
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ÉGYPTE : la NREA mobilise du foncier pour la production de 60
GW d’énergies vertes (Afrik21)
2 juin 2022

L’Autorité pour les énergies nouvelles et renouvelables (NREA) annonce la mobilisation du
foncier pour le déploiement des énergies renouvelables en Égypte. Il s’agit de 5 200 km2 de
parcelles pouvant servir à développer une capacité installée de 60 000 MW d’énergies propres.
Le gouvernement égyptien veut accélérer le développement de sa politique en matière
d’énergies renouvelables. En témoigne la mobilisation du foncier annoncé par l’Autorité pour les
énergies nouvelles et renouvelables (NREA). L’organisme public qui régule le secteur très
dynamique des énergies renouvelables dispose désormais de 5 200 km2 de terrain devant servir
à la construction des installations de production des énergies renouvelables.
Ces parcelles pourront être utilisées par des entreprises publiques et les producteurs
indépendants d’électricité (IPP). Les terrains sont situés dans plusieurs régions du pays des
pharaons. Dans la région de Zafarana au bord de la mer Rouge, la NREA dispose de 6,5 km2, dont
huit parcelles pour des projets en cours d’exploitation, et une parcelle pour un projet en
construction. Un terrain restant est disponible pour la mise en œuvre de tout autre projet.
Le déploiement des énergies renouvelables dans les régions autour du Nil
Zafarana est propice à la production de l’énergie éolienne. La région a d’ailleurs abrité un parc
éolien de 30 MW qui a fermé en 2021, après 20 années de fonctionnement. La région est aussi au
centre d’un projet solaire dont la phase de construction est assurée actuellement par l’entreprise
allemande Belectric. Dans le golfe de Suez qui concentre déjà plusieurs parcs éoliens
opérationnels ou en construction, 80 km2 ont également été mobilisés.
Il s’agit de huit parcelles pour des projets en cours de développement, cinq pour des projets en
exploitation, et une parcelle disponible pour la mise en œuvre de divers projets. Les régions de
l’Est et de l’Ouest du Nil concentrent la plus grande partie des terrains disponibles pour la
production des énergies renouvelables. À l’Est, la NREA dispose de 1 923 km², tandis que les
terres à l’ouest du Nil sont d’environ 1 626 km².
Une aubaine pour le développement du marché de l’hydrogène vert
Située dans la région d’Assouan, la localité de Benban abrite déjà un complexe solaire de 1 650
MWc qui occupe 32 terrains. Mais la NREA prévoit tout de même sept terrains supplémentaires
devant servir au développement d’autres projets solaires. Lire la suite…
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Le projet Med-EcoSuRe fait progresser la production d’énergie
solaire en Palestine (EU Neighbours)
06-06-2022

Copyright: ENI CBC Med Programme
L’Université nationale An-Najah, partenaire du projet Med-EcoSuRe, a aménagé un parking
couvert raccordé à un réseau photovoltaïque de 50 kWc sur le campus universitaire. Ce système
fournit non seulement de l’énergie supplémentaire, mais sert également d’exemple pour
l’intégration architecturale de l’énergie solaire photovoltaïque.
Composé de 105 modules photovoltaïques de 465 watts couvrant environ 50 m2, le parking
solaire permet de recharger complètement jusqu’à 6 véhicules électriques et offre 24 places de
stationnement à l’ombre au sein de l’université. Il devrait en outre générer 85 MWh d’énergie
électrique par an.
Le projet fait partie des nombreuses initiatives appuyant le Plan d’action de l’université en faveur
du climat et du développement durable afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans
les activités quotidiennes du campus. En outre, ce système vise à promouvoir le transfert de
connaissances et de technologies en tant que preuve de concept pour de nouveaux produits et
services innovants. Les résultats peuvent être reproduits dans d’autres contextes urbains et
sociaux.
Grâce à la mise en œuvre et au déploiement de la plateforme SMARTNESS, le projet MedEcoSuRe entend favoriser, en collaboration avec des initiatives et des projets méditerranéens,
des technologies et des concepts innovants pour la production et la distribution d’énergie
électrique décentralisée, dans le contexte méditerranéen et en particulier en Tunisie, où le
besoin d’intégrer ces technologies est pressant.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
Projet Med-EcoSuRe
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Dialogue MENA-Europe sur les énergies du futur – MEFED 2022
(EU Neighbours)
08-06-2022

Copyright: MEFED
S’appuyant sur l’efficacité de la coopération énergétique entre la région MENA et l’Europe, le
dialogue MENA-Europe sur les énergies du futur (MENA Europe Future Energy Dialogue –
MEFED) aura lieu en Jordanie les 8 et 9 juin. La conférence se tiendra sous le patronage de Sa
Majesté le Roi Abdullah II Ibn Al Hussein de Jordanie.
Le MEFED vise à approfondir la coopération énergétique entre la région MENA et l’Europe et est
un important forum pour les principales parties prenantes du secteur énergétique des deux
régions.
La conférence donne ainsi à des représentants de haut niveau de gouvernements, de l’industrie,
des milieux universitaires et de la société civile l’occasion de partager leurs expériences et leurs
idées concernant un système énergétique fiable, abordable et durable. Plusieurs partenaires de
renom soutiennent la conférence.
Pour plus d'informations
Agenda
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ALGÉRIE : Zergoun inaugure une usine de production de
panneaux solaires à Ouargla (Afrik21)
13 juin 2022

L’entreprise algérienne Zergoun Green Energy met officiellement en service son usine de
production de panneaux solaires à Ouargla. L’installation qui affiche une capacité de
production de 180 MW de panneaux solaires équipera les centrales à énergie propre en
gestation en Algérie.
Une unité de production de panneaux solaire est opérationnelle en Algérie. L’usine a été
inaugurée récemment par Zergoun Green Energy. C’était en présence des responsables des
ministères algériens de l’Industrie et des Mines, et de la Transition énergétique et des Énergies
renouvelables. L’installation est située à Ouargla, une ville située au nord-est du Sahara algérien,
à plus de 780 km de la capitale Alger. La nouvelle unité couvre un terrain de 9 200 m2 et est dotée
d’équipements capables de produire des modules mono PERC M3 de 5 et 6 busbars, de
puissance 405-415 Wc pour une capacité annuelle de 200 MW. Même si son usine est
automatisée à 95 %, Zergoun Green Energy estime que l’installation permettra la création de
150 emplois directs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’entreprise a conclu des partenariats
avec l’université d’Ouargla et le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER).
Un tremplin pour le projet « Solar 1 000 MW »
L’installation de l’usine de production des panneaux solaires d’Ouargla a coûté 1,7 milliard de
dinars algériens, un peu plus de 11 millions d’euros. Zergoun a confié la réalisation de son unité
de production des panneaux solaires à l’entreprise espagnole Mondragon Assembly qui
construit actuellement une usine du même genre en Égypte.
Pour Benattou Ziane, le ministre algérien de la Transition énergétique et des Énergies
renouvelables, la nouvelle usine contribuera à la réalisation du plus grand projet d’exploitation
de l’énergie solaire développé en Algérie. Le projet « Solar 1 000 MW » qui fait actuellement
l’objet d’un appel d’offres vise la place d’une capacité installée de 1 000 MWc à travers plusieurs
centrales solaires photovoltaïques de puissances comprises entre 50 et 300 MWc. L’usine de
fabrication des panneaux solaires d’Ouargla qui devrait voir sa capacité augmenter de 300 MW
fait partie d’une série de projets enregistrés par le Commissariat aux énergies renouvelables et
à l’efficacité énergétique (Cerefe), et visant une production locale de panneaux solaires. Une
installation similaire devrait produire 100 MW de capacité de production de modules solaires
dans la zone industrielle de Boukherana, près de Chelghoum El Aid, à 400 km de la capitale Alger.
Cette unité appartient à l’entreprise algérienne Milltech qui veut d’ailleurs s’associer à sa
compatriote Zergoun Green Energy afin de mutualiser les achats de matières premières.
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MAROC : Engie et Navera s’allient pour le dessalement à
l’énergie éolienne à Dakhla (Afrik21)
27 juin 2022

Le gouvernement marocain veut construire une station de dessalement de l’eau de mer près
de la ville de Dakhla au Sahara occidental. Le projet sera mis en œuvre dans le cadre d’un
partenariat public-privé (PPP) avec la coentreprise Dakhla Water & Energy Company (Dawec).
Face à la sècheresse, le gouvernement du Maroc mise à nouveau sur le dessalement de l’eau de
mer. Ainsi, une station de dessalement devrait bientôt voir le jour près de la ville de Dakhla au
Sahara occidental, un territoire disputé et non autonome selon l’Organisation des Nations unies
(ONU) et sous administration marocaine. Le projet a fait l’objet récemment de la signature de
trois protocoles d’accord pour son développement en partenariat public-privé (PPP).
La future station de dessalement sera capable de fournir 37 millions de m3 d’eau potable par an,
soit une production quotidienne de 100 000 m3. Selon le ministère marocain de l’Agriculture, de
la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, la grande partie de l’eau
traitée, soit 30 millions de m3, sera destinée à l’irrigation des terres agricoles. L’autre partie de la
production, soit 7 millions de m3 par an, sera dédiée à l’approvisionnement en eau potable de la
ville de Dakhla.
Un projet confié à Dawec
La mise en œuvre du projet a été confiée à Dakhla Water & Energy Company (Dawec), une
coentreprise entre International Power, la filiale du groupe français Engie et Nareva, la filiale du
groupe marocain Al Mada. Conformément aux accords signés avec le gouvernement marocain,
Dawec alimentera sa station de dessalement à l’énergie éolienne via un parc connecté sur le
réseau électrique de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (Onee).
La mise en œuvre de ce projet est cruciale pour le développement de l’agriculture puisque Dawec
mettra en place un système d’irrigation de 5 000 hectares pour la culture des primeurs. Outre
Dakhla, la station de dessalement devrait fournir de l’eau potable dans la localité de Bir Anzarane
et dans le nouveau port atlantique de Dakhla. La construction de la station de dessalement
devrait durer 30 mois, et 24 mois pour la mise en place du système d’irrigation.
Dawec a décroché ce contrat dans le cadre d’un appel d’offres international auquel ont pris part
d’autres grands groupes, notamment Veolia qui a déposé une offre avec son compatriote
Voltalia. L’entreprise espagnole Abengoa a aussi répondu à l’appel d’offres au côté du
producteur indépendant d’électricité (IPP) émirien Amea Power. La coentreprise Dawec devrait
investir pas moins de 2 milliards de dirhams marocains (plus de 189 millions d’euros) à Dakhla et
assurera l’exploitation des futures installations pendant 20 ans.
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Les régulateurs énergétiques méditerranéens renforcent leur
coopération en matière de transition énergétique et de
sécurité d’approvisionnement (EU Neighbours)
01-07-2022

Copyright: MedReg
MEDREG a tenu son deuxième atelier des présidents à Marrakech. De hauts représentants des
institutions marocaines et des autorités de régulation de l’énergie de plus de 20 pays de la région
méditerranéenne ont discuté des défis énergétiques sur fond de crises internationales.
À l’heure où la région et ses citoyens sont durement touchés par la flambée des prix de l’énergie
et les perturbations de la sécurité d’approvisionnement, les régulateurs énergétiques
méditerranéens se sont réunis au plus haut niveau pour élaborer à juste titre et dans les meilleurs
délais une réponse à ces défis, ainsi que pour définir les mesures qui doivent être prises en
collaboration et en commun, en particulier pour limiter au maximum les effets de la flambée des
prix de l’énergie.
L’Assemblée générale a fait le point sur l’avancement des réalisations de 2022 et les initiatives de
coopération prévues avec les partenaires, et elle a procédé à un échange de vues sur la stratégie
triennale pour la période 2023-2025, qui sera adaptée au soutien financier renouvelé de l’Union
européenne.
MEDREG est l’Association des régulateurs énergétiques méditerranéens qui regroupe
27 autorités de régulation de 22 pays de l’Union européenne (UE), des Balkans et de l’Afrique du
Nord. Les régulateurs méditerranéens coopèrent pour promouvoir une compatibilité accrue des
marchés énergétiques régionaux et des législations, en vue d’une intégration progressive du
marché dans le bassin euroméditerranéen.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
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TUNISIE : Qair met en service la 1ère centrale solaire flottante
d’Afrique du Nord (Afrik21)
1 juillet 2022

L’entreprise française Qair inaugure une centrale solaire flottante dans le lac de Tunis, en
présence des autorités tunisiennes. L’installation injectera chaque année 265 MWh d’énergie
propre dans le réseau de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg).
Une centrale solaire flottante entre en service en Tunisie. Le parc est équipé d’onduleurs et de
panneaux solaires installés sur le lac de Tunis, situé entre la capitale tunisienne et le golfe de
Tunis. La centrale est le fruit d’un projet développé depuis 2020 par le groupe Qair, un producteur
indépendant d’électricité (IPP) basé à Paris en France. L’installation a été inaugurée récemment
en présence de Neila Nouira Gongi, la ministre tunisienne de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines,
ainsi que son homologue Samir Saied, en charge de l’Économie.
La nouvelle centrale solaire affiche une capacité de 200 kWc, soit une capacité annuelle de
265 MWh selon le groupe Qair. L’énergie ainsi produite est injectée dans le réseau de la Société
tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg). Selon l’IPP, sa centrale est capable d’alimenter
130 foyers tunisiens.
À l’en croire, la nouvelle centrale devrait permettre à la Tunisie d’éviter les émissions de
120 tonnes équivalent CO2 par an. Le groupe Qair a construit la centrale solaire flottante sur le
lac de Tunis avec le soutien de Business France, une agence publique française à caractère
industriel et commercial. L’IPP s’est également appuyé sur le financement du Fonds d’études et
d’aide au secteur privé (Fasep), un mécanisme de financement de la Direction générale du Trésor
en France.
Bien qu’étant un projet pilote, cette centrale solaire photovoltaïque contribue à la diversification
du mix électrique de la Tunisie. Actuellement, le pays d’Afrique du Nord dépend à 97 % du gaz
pour la production de son électricité selon l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie
(ANME). Mais dans le cadre du Plan solaire tunisien (PST), les autorités tablent sur une
production de 1 860 MW d’énergie propre d’ici à 2023 et 3 815 MW d’ici à 2030. Ce programme a
connu très peu d’avancées depuis son lancement en 2012.
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Palestine : l’UE lance un projet de jumelage pour soutenir le
secteur public de l’énergie (EU Neighbours)
08-07-2022

Copyright: EU and the Palestinians

L’UE en Palestine a annoncé le lancement d’un projet de jumelage visant à renforcer les
capacités institutionnelles de l’Autorité palestinienne de l’énergie et des ressources naturelles
(PENRA) et du Conseil palestinien de régulation de l’électricité (PERC).
L’objectif global du projet, financé par l’Union européenne (UE) à hauteur de 2 000 000 d’euros,
est de soutenir le secteur public de l’énergie en Palestine en assurant l’accès à une énergie
abordable, fiable, durable et moderne pour tous les Palestiniens, répondant ainsi aux besoins
des citoyens, y compris ceux des groupes marginalisés.
Pour plus d'informations
Publication Facebook
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Liban : lancement de la communauté NEXUS pour l’eau,
l’énergie et l’alimentation dans le cadre du projet NEX-LABS
(EU Neighbours)
12-07-2022

Copyright: ENI CBC Med Programme
Les laboratoires vivants sont une belle initiative proposée au Liban et dans la région dans le
cadre du projet NEX-LABS , qui vise à établir un espace ouvert rassemblant des scientifiques, des
industries, la société et des communautés d’affaires motivés par l’approche NEXUS et prêts à
collaborer, innover et cocréer pour construire l’avenir du secteur NEXUS de l’eau, de l’énergie
et de l’alimentation (WEF).
Le mois dernier, un sommet s’est tenu à Berytech Mar Roukoz, rassemblant 20 parties prenantes
issues d’ONG, du monde universitaire, de l’entrepreneuriat et du secteur public dans le domaine
du WEF-NEXUS. L’objectif était de discuter de la stratégie de développement d’un laboratoire
vivant durable NEX-LABS destiné à répondre aux défis rencontrés au Liban dans les secteurs WEF
(eau-énergie-alimentation).
Une conférence circulaire a été organisée lors du lancement des laboratoires vivants, afin de
discuter des défis et des opportunités du secteur WEF-NEXUS et de présenter la réalité actuelle,
les recherches en cours, les innovations et les nouvelles tendances dans le domaine du WEFNEXUS dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord (MENA).
Le projet NEX-LABS vise à soutenir la mise en œuvre de technologies propres pour une
augmentation durable et résiliente de la production du secteur agroalimentaire fondée sur une
utilisation plus efficace de l’énergie (solutions renouvelables/solaires) et de l’eau (traitement des
eaux usées, collecte ou réutilisation de l’eau) dans la région méditerranéenne, et ce, avec la
contribution des TIC. Il repose sur un partenariat entre 11 institutions de 7 pays (Espagne, Tunisie,
Jordanie, Liban, Italie, Égypte et Chypre).
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
Projet NEX-LABS
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The Clean Energy Challenges: Sustainability, Decarbonization
and Security of Supply in the Euro-Mediterranean Region
(IEMED Yearbook 2022)
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Senior Programme Officer
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Silvia Pariente-David
Senior Advisor on energy
The Center for Mediterranean Integration (CMI), Marseille
Recent developments, including the unveiling of the EU Green Deal and worldwide
repercussions of the Russian conflict in Ukraine, show that the timing is right to rethink and
actively accelerate the transition to a low-carbon economy in the Mediterranean region. This
makes sense as the EU is a major global consumer, while the southern and eastern
Mediterranean (SEM) countries have a vast potential to export energy there in order to respond
to increasing needs. Meanwhile, the changing Global Value Chains (GVCs) and the transformation
occurring in many sectors are opening up new opportunities,[1] which could lead to reshoring
production closer to consuming markets, thereby reducing carbon footprints, digitalizing
production and services and channelling investments into green & sustainable projects and
processes in SEM countries.
Investments in energy transition can boost GDP growth and create much-needed jobs. In the
face of increasing demographic pressure, as well as the progressive degradation of the
environment, we urgently need to take action and agree on strategies for the Mediterranean
energy transition. Meanwhile, such a transition and the road to decarbonization are becoming
increasingly disordered with the energy price crisis of late 2021 and the war in Ukraine. Linking
short-term actions to longer-term strategies is thus vital to promoting a sustainable
development path. With that in mind, this paper aims to explore key challenges and lessons
learned regarding the development of clean energy in the region. It draws from recent CMI
analysis (Moreno-Dodson, Pariente-David and Tsakas, 2021),[2] providing thoughts on what SEM
countries need to succeed in their energy transition and the priorities to target, as well as
measures to promote the integration of the Euro-Mediterranean energy market.
First, we mention that additional actions are needed with regards to the green stimulus,
highlighting the huge potential for investment in the region for “greening” specific sectors such
as transport, construction or tourism. Second, we argue that the production of green and blue
hydrogen would be a very efficient way to contribute to the energy transition, especially
considering that the EU Commission is expected to mobilize financing instruments, including in
the context of the Neighbourhood Investment Platform. Third, we stress how the introduction
of the EU carbon border adjustment mechanism (CBAM) could act as an additional “motivator”
for the SEM countries’ energy transition, as they would try to avoid additional tariffs on their
exports to the EU. Read more…
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ÉGYPTE : un financement de 117,9 M€ pour l’approvisionnement
en eau et l’électricité (Afrik21)
22 juillet 2022

L’Union européenne (UE) valide un financement de 117,9 millions d’euros pour
l’approvisionnement en eau et à l’électricité en Égypte. L’accord de prêt a été signé le 21 juillet
2022 entre le représentant de l’UE en Égypte et le ministère égyptien de la Coopération
internationale.
L’Union européenne (UE) renforce son soutien financier vis-à-vis de l’Égypte. L’organisation
internationale vient ainsi de booster son portefeuille de financements dans le pays d’Afrique du
Nord, avec une enveloppe de 117,9 millions d’euros. L’accord a été annoncé par le ministère
égyptien de la Coopération internationale le 21 juillet 2022.
Le gouvernement égyptien s’appuiera sur ce nouveau financement pour accélérer les projets
d’approvisionnement en eau et d’alimentation en électricité dans le pays des pharaons. Pour ce
qui est de l’électricité, l’Égypte veut devenir le principal hub de la production de l’hydrogène
vert (l’une des principales solutions de décarbonisation, Ndlr) et ses dérivés en Afrique. Le pays
prévoit aussi d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre des contributions déterminées au niveau
national (CDN) à travers la multiplication des parcs solaires et éoliens.
Dans le secteur de l’eau, il s’agit notamment de la construction des usines de dessalement de
l’eau de mer et des stations d’épuration. Comme plusieurs pays d’Afrique du Nord, l’Égypte fait
face à la sécheresse qui se manifeste par l’absence de précipitations. Les différentes solutions
alternatives visent à réduire les effets néfastes de ce phénomène climatique sur l’activité des
populations, principalement l’agriculture.
En Égypte, l’Union européenne soutient également les secteurs du transport, de
l’environnement, etc. À en croire le ministère égyptien de la Coopération internationale, son
portefeuille de projet s’élève à 1,35 milliard d’euros.
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La BERD et le CTF rénoveront le plus vieux parc éolien d’Afrique
(EU Neighbours)
Juillet 26, 2022

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) soutient
le Maroc dans sa transition vers une économie à faible émission de carbone en cofinançant la
remise en service du parc éolien de Koudia Al Baida, dans le nord du pays.
La BERD accordera un prêt de premier rang d’un montant maximum de 44 millions d’euros à
Koudia Al Baida Energy Company S.A., une entité ad hoc spécialement créée à cet effet et
détenue par l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) et EDF Renewables. Ce
montant s’inscrit dans le cadre d’une dette de premier rang fournie par un groupe de banques
internationales et marocaines : la Société Générale, l’Attijariwafa Bank, la Banque Centrale
Populaire et la Bank of Africa.
La BERD accordera également un prêt de 52 millions de dirhams (équivalent à 5 millions d’euros),
tandis que le Fonds pour les technologies climatiques (CIF) des Fonds d’investissement
climatiques (CTF) accordera un prêt de 4,5 millions d’euros à la MASEN pour lui permettre de
financer sa participation au capital de l’entité ad hoc du projet.
Grâce à cet investissement, Koudia Al Baida remettra en service le parc éolien existant de 50 MW
situé dans la région de Tlat Taghramt, près de Tanger, et portera sa capacité à 100 MW.
Pour plus d’informations
Communiqué de presse
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6.Ressources en eau non
conventionnelles
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MAROC : face au stress hydrique, Tanger misera davantage sur
la « reuse » (Afrik21)
8 juin 2022

Selon les prévisions d’Amendis qui assure le service public de l’eau et de l’assainissement à
Tanger, la réutilisation des eaux usées traitées dans la région permettra d’économiser 2,8
millions de m3 d’eau dès 2023. C’est une alternative viable face au stress hydrique que connait
le Maroc depuis plusieurs mois.
Le Maroc mise plus que jamais sur les ressources en eau non conventionnelles. Ce royaume
d’Afrique du Nord fait face à un stress hydrique sans précédent qui pousse les régions et les
communes à investir davantage dans des systèmes de réutilisation des eaux usées traitées. Dans
la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, le délégataire du service public de l’électricité, de l’eau
et de l’assainissement, Amendis, revoit ses ambitions à la hausse pour les prochaines années. La
filiale locale du groupe français Veolia veut économiser 2,8 millions de m3 d’eau potable d’ici à
2023. Cette eau sera compensée par les eaux usées traitées dédiées à l’arrosage des espaces
verts. Amendis a commencé la « reuse » depuis 2016 avec la réhabilitation de la première station
d’épuration de Boukhalef d’une capacité de 11 000 m3 par jour.
Des investissements supplémentaires
L’entreprise a également construit une seconde usine de traitement des eaux à Boukhalef, soit
une capacité supplémentaire de 32 000 m3 par jour. Ces eaux usées sont valorisées pour
l’arrosage d’au moins 135 hectares depuis le début 2016. Cette superficie est désormais bientôt
élargie de 150 hectares grâce à l’extension du réseau d’arrosage des espaces verts sur un linéaire
d’environ 69 km.
Ainsi, entre 2016 et 2021, la valorisation des eaux usées traitées a permis d’économiser
6,3 millions de m3 d’eau potable. Ces ressources en eau non conventionnelles permettent
l’arrosage de 285 hectares d’espaces de Tanger et Gzenaya, soit 75 % de la surface des espaces
verts des deux communes. Pour la période allant de 2023 à 2024, Amendis prévoit d’élargir cette
superficie irriguée à travers la réalisation d’un projet portant sur la construction d’une nouvelle
station d’épuration de 18 000 m3 par jour à Bougdour. Ces travaux nécessiteront un
investissement de 124 millions de dirhams marocains, près de 12 millions d’euros. Le financement
sera réparti entre le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et les communes de Tanger
et de Gzenaya, ainsi que les partenaires du Programme national d’assainissement liquide et
d’épuration des eaux usées. Comme Tanger, d’autres régions marocaines misent sur la « reuse ».
C’est le cas de Casablanca-Settat où l’entreprise de service public Lydec (la filiale du groupe Suez,
Ndlr) s’appuie sur les eaux usées traitées issues de la station d’épuration de Mediouna pour
l’irrigation d’un terrain expérimental d’agriculture urbaine dans le grand Casablanca.
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MAROC : Abengoa achève avec succès les tests de l’usine de
dessalement d’Agadir (Afrik21)
9 juin 2022

L’entreprise espagnole Abengoa annonce la fin des tests contractuels pour l’usine de
dessalement d’Agadir au Maroc. Construite dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP),
cette installation fournit de l’eau à Agadir et aux systèmes d’irrigation dans la plaine de
Chtouka.
Le projet de dessalement d’Agadir franchit une nouvelle étape. L’entreprise espagnole Abengoa
qui développe le projet annonce la fin des tests contractuels pour cette usine d’osmose inverse
opérationnelle depuis le début de l’année au Maroc. Dans le cadre de ce projet réalisé en
partenariat public-privé (PPP), Abengoa a construit une station de dessalement capable de
fournir 275 000 m3 d’eau potable par jour.
Conformément au PPP signé avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (Onee) et
le ministère marocain de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux
et forêts, l’eau de mer dessalée est repartie entre les besoins des populations du Grand Agadir
(150 000 m3 par jour) et l’irrigation (125 000 m3) de milliers d’hectares de terres agricoles. Ces
plantations se trouvent dans la plaine de Chtouka, une grande zone de cultures maraîchères.
Un PPP de 30 ans
Dans le cahier d’Abengoa élaboré en 2017 figurait également la construction d’un réseau
d’irrigation pour une superficie de 15 000 hectares. Selon l’entreprise dirigée par Joaquín
Fernández de Piérola Marín, la capacité de son usine d’Agadir est extensible à 400 000 m3 par
jour. C’est un facteur important eu égard aux besoins actuels du Maroc affecté par le stress
hydrique.
« Abengoa a achevé les travaux de mise en service dans les délais prévus, grâce aux efforts, au
dévouement et au professionnalisme de l’équipe du projet qui a su relever et surmonter
d’importants défis, tels que ceux liés à la pandémie de Covid-19, entre autres. Plus de 2,4 millions
d’heures de travail ont été effectuées sans accident entraînant un arrêt maladie, ce qui permet
d’atteindre les plus hauts niveaux de normes de prévention des risques professionnels et de
respecter les objectifs établis en matière de santé et de sécurité », indique l’entreprise basée à
Séville en Espagne. Abengoa en assurera l’exploitation sur une période de 30 ans afin de
rentabiliser cette installation. Sa construction a nécessité un investissement de 4,41 milliards de
dirhams marocains, près de 418 millions d’euros. Abengoa a financé le projet avec son partenaire
local InfraMaroc, un fonds d’investissement lancé par CDG Capital et soutenu par la Caisse de
dépôt et de gestion (CDG) du Maroc.
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Jordanie : MEDISS sensibilise les jeunes à l’importance de la
réutilisation de l’eau (EU Neighbours)
06-07-2022

Copyright: ENI CBC Med Programme
L’une des principales activités du projet « Système intégré méditerranéen pour
l’approvisionnement en eau » (MEDISS) est de sensibiliser et d’obtenir du soutien et un
engagement actif dans la gestion de l’eau (pratiques agricoles, approvisionnement en eau non
conventionnel et objectifs de développement durable) et de permettre l’application efficace des
solutions innovantes de MEDISS pour les institutions et les communautés locales.
Les partenaires de MEDISS participent activement à la mise en œuvre du programme. Le mois
dernier, le partenaire jordanien, Aqaba Water Company, a organisé et facilité la sixième séance
de sensibilisation pour la direction, les enseignants et les élèves de l’école secondaire mixte
Tenth Secondary Mixed School dans la ville d’Aqaba, en Jordanie.
Les sujets les plus intéressants présentés aux participants portaient sur les proportions d’eau
potable, la manière de l’utiliser correctement, la quantité d’eau utilisée dans nos activités
quotidiennes et la mesure dans laquelle il est possible de changer les comportements pour
contribuer à économiser de l’eau.
L’objectif principal de cette campagne de sensibilisation est de mettre en évidence les méthodes
d’économie d’eau et la manière dont l’eau traitée sera utilisée à des fins agricoles, ainsi que de
souligner la qualité de la nouvelle eau potable. En outre, la séance visait à transférer des
connaissances sur l’utilisation efficace de l’eau et à faire en sorte que les jeunes élèves
deviennent de véritables mentors au sein de leur famille en exerçant le plus grand impact
possible.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
Projet MEDISS
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Si les villes recyclaient l'eau des stations d'épuration pour
arroser les espaces verts et nettoyer les rues (Nice Matin)
Pour préserver l'eau pourquoi les villes n'utilisent-elles pas les eaux traitées des stations
d’épuration? Sur la Côte d'Azur, Cannes et Nice y travaillent. Mais la mise en œuvre n'est pas si
simple. On vous explique pourquoi.
10/07/2022

La réglementation qui encadre l'usage de l'eau est très contrôlé de France - 18,5 millions
d'analyses réalisées par les autorités sanitaires et 9,3 millions par les entreprises de l’eau, chaque
année. Crédit Photo DR
"L’eau, c’est la base de tout." Une phrase clé du président de la Métropole Nice-Côte d’Azur,
livrée lors de la présentation du plan prévention sécheresse. Le 16 juin, dans les colonnes de NiceMatin, elle détaillait: "D’après Christian Estrosi, "il suffirait de récupérer 7% des eaux rejetées par
la station d’épuration Haliotis pour arroser à grande eau les rues tous les matins ainsi que les
espaces verts."
Recycler l’eau pour d’autres usages, plutôt que la rejeter à la mer: voilà une problématique
majeure que le niveau d’alerte exceptionnel ramène tout en haut de la liste des priorités de
nombre de collectivités en France.
Elles sont nombreuses à se démener, depuis longtemps, pour mettre en place un système
efficient de récupération des eaux traitées de leurs stations d’épurations. Mais qu’est-ce qui
coince et les prive encore de nettoyer les engins municipaux, les rues, ou d’arroser les espaces
verts?
La Métropole est claire: “La réglementation actuelle.”
La Ville de Nice utilise de l’eau brute pour des missions de service public telles que la propreté de
la voirie ou l’entretien des espaces verts. Ces deux postes de consommation représentent en
moyenne - et hors périodes de restriction 2,5 million de m3 d’eau brute par année. Soit
l'équivalent de 1000 piscines olympiques.
Le gouvernement serait en train d’étudier la possibilité d’une dérogation, dans le cadre du plan
transition écologie. À suivre…
Haliotis 2, l’outil indispensable à la Métropole pour cette démarche de recyclage de l’eau.
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Mais voilà, la loi c’est beaucoup, mais ce n’est pas tout: pour pouvoir procéder au recyclage de
l’eau, il faut être doté d’un équipement performant, capable de purifier les eaux usées selon
certaines normes. Question de santé publique.
C’est là qu’intervient le projet Haliotis 2, porté par la Métropole. Dix ans de travaux et 500.000
euros d’investissement sont au programme pour remplacer la station actuelle par un
équipement high tech, d’ici à 2029. Le projet sort à peine de sa phase de concertation publique.
Le marché devrait être attribué en fin d’année 2022 et les premiers coups de pioche sont espérés
pour 2024.
D’ici là, la Métropole mise sur son “grand plan sécheresse” pour préserver ses réserves d’eau. Il
comprend notamment la création d’îlots de fraîcheur, de grands espaces verts. La
désimperméabilisation des sols pour alimenter au maximum les nappes phréatiques. Mais aussi
la distribution de kits robinets, pour réduire le flux et économiser 20% d’eau…
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Le Cerema signe une étude prospective pour la mise en place
de la réutilisation des eaux usées traitées (REUT)
20 juillet 2022

Dans un contexte de fortes tensions sur la ressource en eau à l’échelle du Département du Loiret, la
réutilisation des eaux traitées usées (REUT) apparaît comme une solution envisageable pour
préserver la ressource et s’adapter au changement climatique. Le Cerema accompagne le
Département du Loiret dans une démarche prospective et multi-acteurs pour cibler les secteurs de
son territoire où la REUT serait appropriée et pour faciliter l’acceptabilité de la démarche par le plus
grand nombre.
Face à une diversité des usages de l’eau, de problématiques de tensions sur la ressource en eau,
exacerbées par les effets du changement climatique, la REUT représente une solution pour
préserver la ressource et s’adapter au changement climatique. En passant du concept de gestion
linéaire (collecte, traitement, rejet) à un concept plus circulaire, les eaux usées traitées
deviennent une autre ressource potentielle pour certains usages en vigueur.
Ver s une anal yse prospec tive des sec teur s du dépar tement à pr ivil égier po ur
l a r eut
Dans ce contexte, le Département du Loiret souhaite engager une démarche prospective
territoriale visant à exploiter la réutilisation des eaux traitées des stations d’épuration des
collectivités, au bénéfice d’autres usages tels que l’irrigation, l’arrosage des espaces verts, le
rechargement de nappes, l’alimentation des zones humides, le nettoyage de voiries, curage de
réseaux.
En s’appuyant sur une analyse prospective des enjeux du territoire à horizon 2070, le
Département du Loiret souhaite identifier, au travers de l’étude de divers scénarios de gestion
de l’eau et de développement du territoire, les zones à privilégier, le type de REUT approprié en
termes de volume et de saisonnalité, notamment pour les STEU (stations de traitement des eaux
usées) suivies par l’assistance technique départementale, avant de rechercher les bénéficiaires
les plus opportuns.
La démarche sera réalisée selon les étapes suivantes :




Diagnostic territorial au regard de la gestion de la ressource en eau et du changement
climatique,
Bilan et analyse prospective sur la ressource disponible en eaux usées traitées,
Ciblage des secteurs à privilégier pour la REUT et analyse plus fine d’un secteur favorable,
l’objectif étant d’aboutir à une vision cartographique des STEU pour lesquelles la REUT
est possible / envisageable / non faisable.
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Face à la sécheresse, les pays de l'UE appelés à réutiliser leurs
eaux usées (RFI)
03/08/2022

Un site de traitement des eaux usées à Saint-Germain-en-Laye (région parisienne). AFP - KENZO TRIBOUILLARD

Dans ce contexte de sécheresse et de manque d'eau un peu partout en Europe, tout le monde
cherche des solutions. Ce mercredi 3 août, la Commission européenne a appelé les Étatsmembres à faire des efforts pour le traitement des eaux usées et pour leur réutilisation dans
le secteur agricole.
Face au réchauffement climatique, l'Union européenne doit accélérer la réutilisation de ses eaux
usées pour irriguer ses terres agricoles, dit la Commission. Selon elle, il est urgent de « garantir
une source supplémentaire d’eau sûre et prévisible » pour arroser et irriguer les champs
européens. Bruxelles donne un chiffre pour appuyer son avertissement : plus de 40 000 millions
de m3 d'eaux usées sont traités chaque année au sein de l'Union, mais seulement 964 millions
sont réutilisés. Cela fait en réalité moins de 2,5 %.
Il y a donc un gros potentiel, note l'exécutif européens. Mais ce potentiel est encore très
largement sous-exploité avec des grandes disparités entre les États-membres, rapporte notre
correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Héry. Les champions sont Chypre et Malte, qui
réutilisent respectivement 90 et 60% de leurs eaux usées. La France est aussi citée en exemple,
avec 7,7 millions de m3 d'eaux usées traitées réutilisées chaque année.
Pas de cadre législatif pour inciter cette pratique
Pour rattraper ce retard européen, il faudra agir au niveau législatif et réglementaire, car pour
l'instant, il n'existe pas de cadre de soutien qui encourage cette pratique. Une fois mieux
encadrée, la réutilisation des eaux usées pourra donc faire beaucoup plus facilement l'objet
d'incitations financières avec un objectif : multiplier la quantité d'eau réutilisées chaque année
par six d'ici 2025, pour atteindre plus de 6 milliards de m3 d'eau réutilisés chaque année.
C'est là une nécessité, alors que le manque d'eau se fera de plus en plus ressentir dans les années
à venir, avec des sécheresses aux conséquences énormes. Pour l'environnement, mais
également pour tous les secteurs économiques, comme l’agriculture, le tourisme ou encore
l'industrie. Les pénuries d'eau affectent à ce jour 11% de la population de l'UE et 17% de son
territoire, mais la situation est plus préoccupante autour de la Méditerranée où environ 50% de
la population vit sous un stress hydrique constant durant l'été.
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Réutiliser les eaux usées, une bonne solution pour économiser
l’eau ? (Ouest France)
18/08/22
Elle permet d’arroser des champs, des golfs… mais pas seulement. La réutilisation des eaux
usées traitées fait partie des pistes de long terme pour économiser, voire fournir de l’eau
potable. Pourquoi la France est-elle en retard par rapport à certains voisins européens ?
Aux Sables-d’Olonne, Vendée eau planche sur le projet Jourdain visant à remettre les eaux usées
dans le circuit. L’eau potable distribuée était jusqu’alors produite par l’usine de Landevieille
(photo), à partir d’eau puisée dans la retenue du Jaunay. | VENDÉE EAU
En France, de nombreux départements confrontés à la sécheresse font actuellement face à des
restrictions sur l’usage de l’eau. Et les situations de tensions se multiplient, en témoigne la
dégradation de grandes réserves – des « bassines » – en Vendée récemment.
À l’échelle européenne, la situation est similaire. « Il est de notre devoir de cesser de gaspiller
l’eau et d’utiliser cette ressource plus efficacement », a averti le 3 août le commissaire européen
à l’Environnement Virginijus Sinkevicius, en délivrant des conseils aux États membres pour mieux
réutiliser l’eau dans le secteur agricole. Parmi ses priorités : la réutilisation des eaux usées
traitées (Reut ou Reuse en anglais).
1. De quoi s’agit-il ?
Les eaux usées sont destinées à être rejetées après un usage industriel ou domestique qui leur a
fait perdre leur pureté initiale. Pour éliminer des contaminants chimiques et biologiques
indésirables, elles sont traitées dans une station d’épuration, avant d’être généralement rejetées
dans le milieu naturel.
Or, elles pourraient être réutilisées pour quatre usages différents, ce qui permettrait
d’économiser de l’eau potable, note le Centre d’information sur l’eau : l’irrigation agricole,
l’utilisation par les collectivités, le nettoyage pour les industries et la recharge des nappes
phréatiques, qui représentent le principal réservoir d’eau potable.
2. Quels pays sont à la pointe ?
À l’heure actuelle, le marché de la réutilisation des eaux usées traitées est principalement tiré au
niveau mondial par l’Asie – en particulier la Chine – ainsi que les États-Unis pour l’usage industriel,
et le Moyen-Orient pour l’irrigation, selon Yvan Poussade, responsable international de ce
sujet chez Veolia, géant français de la gestion de l’eau et des déchets. Israël les réutilise déjà à 90
%. En Europe, ce sont les pays du pourtour méditerranéen, confrontés avant la France à des
situations de stress hydrique prononcé et des besoins agricoles importants, qui avaient pris de
l’avance. Chypre les réemploie à 20 %, l’Espagne 14 %, l’Italie 8 %.
En 2020, l’Union européenne (UE) s’est dotée d’un règlement, en vigueur à partir de juin 2023,
visant à faciliter la Reut, en particulier pour l’irrigation agricole (hors espaces verts), tout en
harmonisant les règles applicables dans tous les États membres. Car selon la Commission
européenne, plus de 40 milliards de m³ d’eaux usées sont traités chaque année dans l’UE, mais
seulement 964 millions de m³ sont réutilisés.
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3. Où en est la France ?
Depuis l’initiative menée sur l’île de Noirmoutier (Vendée), plusieurs projets expérimentaux ont
été lancés à travers la France. Des espaces verts arrosés à Sainte-Maxime (Var) via un goutte-àgoutte alimenté par ces eaux usées retraitées, à leur réutilisation pour le nettoyage des
canalisations d’assainissement urbaines à Deauville (Calvados), en passant par le parc de
Disneyland Paris. Y compris chez des industriels, comme Cooperl qui en recycle une grande partie
dans ses abattoirs bretons.
Mais la France est en retard : moins de 1 % de l’eau qui sort de ses 22 000 stations d’épuration est
réutilisée, dans le cadre d’initiatives encore majoritairement affectées à l’irrigation agricole et à
l’arrosage des golfs, et souvent vouées à des usages saisonniers. La réglementation en cours
depuis 2010, revue en 2014, encadre le retraitement et la réutilisation, afin de protéger la
population sur les plans sanitaire et environnemental. Même si les industriels du secteur la
jugent « drastique » par rapport à celle des voisins européens.
Devrait-on imposer pour toute nouvelle construction, l'installation de dispositif de récupération
des eaux de pluies ?
« Depuis deux ans, on voit arriver de nombreuses municipalités voulant mettre en place des
solutions de Reut sur leur territoire, mais elles ne se rendent pas forcément compte du temps
nécessaire pour monter ce genre de dossiers, dont les demandes d’autorisation mettent
plusieurs mois voire années à aboutir en France », assure Yvan Poussade. Le cadre européen
devrait permettre une harmonisation.

4. Que dit la réglementation ?
La réglementation française détermine quatre niveaux de qualité sanitaire des eaux traitées, en
fonction des usages : A (pour l’irrigation des cultures maraîchères, des pâturages, des espaces
verts ouverts au public), B, C (pour l’irrigation des taillis) et D. « Toutes les villes du littoral qui ont
des problèmes de ressources ou de sécheresse doivent se pencher sur cette solution pour tout
ce qui n’est pas de l’eau potable, estime Yvan Poussade. Mais les projets ne doivent pas se faire
au détriment de l’environnement, des cours d’eau en période estivale. »
En 2019, les Assises de l’Eau avaient pour ambition de tripler les volumes d’eaux non
conventionnelles réutilisées d’ici à 2025. Le gouvernement a autorisé en mars 2022, dans le sillage
de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, « à titre expérimental de nouveaux usages
des eaux usées traitées, auparavant interdits, notamment pour les usages urbains » : lavage de
voirie, hydrocurage des réseaux, mais aussi la recharge de nappe.
Le projet de démonstration Jourdain pourrait aussi constituer « une première en Europe », selon
ses promoteurs : inspiré de pays en proie à des pénuries d’eau comme la Namibie, il permettra
dans les prochaines années de sécuriser l’approvisionnement en eau potable des Vendéens
grâce à une unité d’affinage en cours de construction aux Sables-d’Olonne.
Lire la suite…

80

Eaux usées, de mer, pluie… à la recherche de nouvelles sources
contre la sécheresse (France 24)
17/08/2022

Le réservoir de Bouzey, dans l'est de la France, est tari face à la sécheresse historique qui touche le
pays, le 12 août 2022. © Jean-Christophe Verhaegen, AFP
Depuis fin juillet, la France fait face à une sécheresse historique, entraînant des pénuries d'eau
sur une grande partie du territoire. Alors que ce scénario est voué à se répéter à cause du
dérèglement climatique, les scientifiques cherchent de nouvelles ressources. Puisant
l'inspiration chez des pionniers à l'étranger, notamment dans les pays désertiques, ils
expérimentent plusieurs techniques.
Dans une centaine de communes françaises, les canalisations sont vides et l'eau ne coule plus
dans les robinets. La sécheresse exceptionnelle qui touche le pays depuis fin juillet, la plus sévère
depuis 1959, a vidé les cours d'eau et les nappes phréatiques. Pour faire face, le gouvernement,
les collectivités locales et la population ont recours au système D, entre restrictions sévères,
transport de l'eau en camion-citerne et distributions de bouteilles.
En parallèle, de nombreuses voix s'élèvent pour chercher de nouvelles façons d'exploiter l'eau.
Parmi les techniques évoquées : réutiliser les eaux usées, dessaler l'eau de mer ou encore
démocratiser l'usage de l'eau de pluie… Des mesures déjà largement pratiquées dans certains
pays, mais qui peinent à s'imposer en France, souvent en raison d'une réglementation stricte et
d'inquiétudes pour l'environnement.
Réutiliser les eaux usées
"La France et l'Union européenne doivent rattraper leur retard sur le recyclage des eaux usées",
affirme Julie Mendret, chercheuse à l'Institut des membranes de l'Université de Montpellier.
"Aujourd'hui, moins de 1 % des eaux traitées en France sont réutilisées. C'est 8 % en Italie et 14 %
en Espagne", détaille-t-elle. "On est bien loin de certains pays où cela est totalement
démocratisé, notamment dans les pays du Golfe comme les Émirats arabe unis, le Koweït et le
Qatar. En Israël, pionnier en la matière, on atteint 80 %."
Pour rappel, traditionnellement, l'eau qui se retrouve dans nos robinets a été extraite des nappes
phréatiques puis assainie dans des centrales de potabilisation. Une fois consommée, elle est
traitée dans des centrales d'épuration avant d'être rejetée dans des cours d'eau. Dans le cas où
elle est recyclée, elle ne va pas être rejetée mais réintroduite dans les tuyaux.
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Concrètement, la France recycle quotidiennement 19 000 m3 d'eaux usées qui permettent
d'irriguer des cultures agricoles et d'arroser des golfs. "On pourrait tout à fait élargir ces usages
pour nettoyer les voiries ou arroser les espaces verts", assure Julie Mendret. "Et pourquoi ne pas
aller plus loin et reproduire de l'eau potable à partir de ces eaux recyclées ?"
En Vendée, le projet Jourdain expérimentera prochainement cette solution. Au lieu d'être
rejetée dans la mer, une partie de l'eau provenant de la station d'épuration des Sables-d'Olonne
sera récupérée et traitée avant d'être réinjectée dans les circuits d'eau potable. "Ce serait une
première européenne mais cela est déjà mis en place à Singapour ou en Namibie, par exemple",
note la spécialiste.
Selon elle, la France est freinée par "une réglementation trop exigeante" et des difficultés à faire
accepter ces projets au niveau local. En mars, le gouvernement a cependant élargi les usages
pour l'eau recyclée, pour recharger les nappes phréatiques ou lutter contre les incendies. Au
niveau européen, les pays membres ont appelé, le 3 août dernier, "à mettre un coup
d'accélérateur".
"Quoiqu'il en soit, nous ne pourrons pas recycler toute l'eau. Parfois, il est indispensable de la
rejeter pour maintenir le débit des cours d'eau à proximité et préserver la biodiversité. Il ne faut
pas régler un problème en en créant un autre", nuance-t-elle. "Mais cette option reste très
intéressante, notamment pour les zones littorales où les eaux usées sont souvent rejetées en
mer. C'est de l'eau douce perdue."
Démocratiser l'usage de l'eau de pluie
De son côté, Fabienne Trolard, directrice de recherches à l'Institut national de la recherche pour
l'agriculture et l'environnement (Inrae), appelle à généraliser l'usage de l'eau de pluie, qui n'est
pas potable, notamment, chez les particuliers. "En France, toute l'eau que nous consommons
est potable. Nous n'avons le droit d'utiliser de l'eau de pluie que pour arroser nos plantes",
déplore-t-elle. "En Belgique ou en Allemagne, les habitations fonctionnent depuis longtemps
avec des systèmes de doubles circuits : l'eau potable arrive uniquement dans les robinets pour
la boire et se doucher. Le reste est alimenté avec de l'eau de pluie, stockée dans des réservoirs
individuels", explique-t-elle.
Avec ce système, "on pourrait même réutiliser cette 'eau grise' [l'eau non potable] plusieurs fois.
Certains de nos voisins la recyclent trois ou quatre fois. En Israël, c'est cinq ou six."
Dessaler l'eau de mer
En Haute-Corse et en Bretagne, dans les petites communes de Rogliano et de l'île de Groix, les
maires ont voulu expérimenter une autre solution face à la sécheresse : le dessalement de l'eau
de mer.
Comme le recyclage des eaux usées, cette technique est déjà largement utilisée à
l'étranger. L'Association internationale pour le dessalement, qui réunit scientifiques, industriels
et ONG, dénombre plus de 17 000 usines de ce type dans le monde. Au total, plus de 300 millions
de personnes en dépendent pour leurs besoins en eau. "Les premiers utilisateurs sont l'Arabie
saoudite et Israël. Ces dernières années, les pays du Maghreb aussi ont investi massivement",
explique Fabienne Trolard. "La raison est simple : dans ces pays arides où l'eau douce manque
cruellement, c'est l'une des rares solutions." En Jordanie, une usine doit s'installer au bord de la
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mer Rouge en 2026, elle devrait produire entre 250 et 300 millions de mètres cubes d'eau potable
par an, selon les autorités, soit environ 750 millions de litres d'eau par jour.
Mais cette technique apporte son lot d'inconvénients. "Ces usines sont très énergivores, et donc
peu économes pour les communes", note Fabienne Trolard. "Mais surtout, elle produit des
déchets, des saumures, dont on ne sait pas quoi faire." En moyenne, selon un rapport de l'ONU,
pour chaque litre d'eau douce généré, 1,5 litre de cette boue saline est rejetée, généralement
dans l'océan, bouleversant les écosystèmes.
Capturer le brouillard et la rosée
Ailleurs dans le monde, une myriade de solutions à petite échelle existe. En Amérique latine, le
Chili, par exemple, récolte chaque année plusieurs litres d'eau issus du brouillard. Cette
technique, qui existe depuis l'ère précolombienne, est très simple : des filets aux mailles très
serrées sont installés les jours de brouillard. Les gouttelettes viennent s'y accrocher puis ruisseler
vers des conteneurs. Un procédé bon marché, écologique, naturel, mais qui ne fonctionne
cependant que dans des conditions météorologiques très spécifiques.
Dans la même veine, Laurent Royon, chercheur au Laboratoire interdisciplinaire des énergies de
demain, à Paris, étudie la possibilité de récupérer les gouttes de rosée. "Cette technique pourrait
être utilisée partout, même dans les déserts, où il fait froid la nuit", salue-t-il, listant des
expérimentations en cours en Inde, au Bénin ou encore au Maroc. Mais l'usage reste limité avec
à peine 0,5 litre par mètre cube récolté par nuit environ.
Déplacer des icebergs, faire tomber la pluie … des "miracles" controversés
Si l'ensemble des mesures évoquées sont déjà utilisées à plus ou moins grande échelle dans le
monde, d'autres scientifiques veulent aller plus loin et cherchent à puiser dans des réservoirs
d'eau encore inexploités. Dans une étude sortie en mai et intitulée "Les ressources en eau non
conventionnelles", des chercheurs de l'Université des Nations unies en listent une dizaine.
Mais certaines de ces pistes s'avèrent finalement contre-productives. Par exemple,
l'ensemencement des nuages, qui permettrait de déclencher la pluie sur commande. Étudiée
depuis les années 1960, notamment en Chine, l'idée est de parvenir à exploiter l'eau présente
dans l'atmosphère terrestre à l'état de vapeur, dans les nuages. En effet, seuls 10 à 15 % de l'eau
contenue dans ces nuages finit par tomber sous forme de pluie. En envoyant des aérosols par le
biais de petites fusées ou des feux d'artifices, par exemple, des chercheurs tentent ainsi
d'augmenter la quantité de précipitations. Problème : non seulement l'efficacité de la technique
fait débat, mais modifier la météo pourrait provoquer des réactions en chaîne ailleurs sur la
planète qui seraient difficiles à anticiper.
Tout aussi surprenant, des scientifiques étudient la possibilité de déplacer les icebergs, qui sont
composés d'eau douce. Pendant près de quarante ans, cette piste a occupé l'ingénieur français
Georges Mougin, qui a cherché à déplacer ces immenses blocs de glace vers des pays soumis à
la sécheresse. En 2010, ses expérimentations ont permis de conclure qu'il faudrait cinq mois et
4 000 tonnes de pétrole pour transporter un iceberg du Canada aux Canaries. Une piste qui
semble donc poser autant de problèmes technologiques, écologiques et financiers.

83

Science : comment fonctionne une usine de dessalement de
l'eau de mer? (RFI)
04/09/2022

Une usine de dessalement de l'eau de mer. Image d'illustration. www.emag.suez-environnement.com

À cause de la sècheresse et de la baisse des ressources en eau, certaines villes françaises
optent pour des unités de désalinisation ou dessalement de l'eau de mer. Ce système permet
d'enlever le sel de l'eau pour la rendre propre à la consommation. Sur l'île de Groix, le
système est installé depuis le début du mois d'août pour une durée provisoire de trois mois.
Depuis la rive de l'île de Groix, on voit en pleine mer un radeau relié aux unités de dessalement
par un épais tuyau noir. L'eau est pompée, stockée puis amenée dans deux containers blancs.
C'est là que le sel et l'eau se séparent grâce à une membrane.
« Les membranes sont donc une filtration physique qui permet de laisser passer l'eau d'un côté tout
en retenant de l'autre toutes les particules.Ces membranes sont fragiles, et donc régulièrement
entretenues, décrit Sandrine Delemazure, directrice du service eau et assainissement de
l'Agglomération de Lorient. Tout au long de la filtration, on vérifie l'encrassement des membranes,
et lorsqu'on arrive à un certain degré d'encrassement, on peut essayer de les nettoyer, en faisant
passer de l'eau à contre courant, ou par des lavages au chlore ou des lavages chimiques. »
Il existe aussi un procédé thermique. Mais ces deux techniques ont des inconvénients : « Le
problème des procédés de dessalement, qu'ils soient thermiques ou membranaires, c'est qu'ils ont
à la fois une empreinte énergétique forte, quatre à cinq fois plus importante que n'importe quel
autre procédé pour produire de l'eau potable à partir de n'importe quel autre type d'eau, et ils ont
une empreinte environnementale aussi importante, du fait des rejets qu'ils peuvent projeter qu'ils
soient hypersalins ou des rejets chauds », explique Nicolas Roche, professeur à l'Université Aix
Marseille.
Les usines de dessalement coûtent très cher. À Groix, l'agglomération a payé 800 000 euros.
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Eaux usées: l’IAV Hassan II sera dotée d’une station d'épuration
(L’Economiste)
13/09/2022

L’Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II disposera d’une station d’épuration et de
réutilisation des eaux usées. Ce projet qui nécessite un investissement de 10,2 millions de DH a
été lancé lundi par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et
des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki. Il porte sur la mise en place d’une plateforme modèle de
traitement des eaux usées.
Cette plateforme est destinée à la formation initiale et continue, à la Recherche-innovationDéveloppement et constituera un site de démonstration pour les différents acteurs concernés
par les questions de l’eau et d’assainissement. Les eaux traitées seront réutilisées pour l’arrosage
d’environ 12 ha des espaces verts de l’IAV.
Cette station comportera les procédés les plus courants et les plus performants adaptés aux
petites collectivités ainsi qu’un laboratoire dédié à la formation, la recherche et l’innovation sur
les procédés de traitement des eaux usées.
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MAROC : vers un PPP pour 5 200 hectares irrigués via le
dessalement à Dakhla (Afrik21)
12 septembre 2022

Le gouvernement du Maroc veut créer un périmètre de 5 200 hectares irrigué avec de l’eau de
mer dessalée dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab au Sahara occidental. Pour atteindre cet
objectif, les autorités marocaines veulent mettre en place un partenariat public-privé (PPP).
La mise en place d’un partenariat public-privé (PPP) a été annoncée le 5 septembre 2022 par
l’Agence pour le développement agricole (ADA) du Maroc. Ce modèle de développement
permettra la mise en œuvre du projet de création d’un nouveau périmètre irrigué de
5 200 hectares dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, au Sahara occidental.
Le futur périmètre sera créé à partir du dessalement de l’eau de mer à Dakhla. Une nouvelle usine
alimentée à l’énergie éolienne sera d’ailleurs construite dans la région par Dakhla Water & Energy
Company (Dawec), une coentreprise entre International Power, la filiale du groupe français
Engie et Nareva, la filiale du groupe marocain Al Mada.
Le développement de 219 projets sur le périmètre irrigué
Selon le ministère marocain de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et
des Eaux et forêts, la grande partie de l’eau traitée par la station de dessalement de Dakhla, soit
30 millions de m3 par an sera destinée à l’irrigation des terres agricoles. L’autre partie de la
production, soit 7 millions de m3 par an, sera dédiée à l’approvisionnement en eau potable de la
ville de Dakhla.
Au total, 219 projets seront développés sur le futur périmètre irrigué à travers la location de 25 à
40 ans selon la nature des projets. Il s’agit de 100 petits projets de 5 à 10 hectares destinés aux
jeunes de la région, 78 moyens projets de 10 à 40 hectares, 34 grands projets de 40 à 147 hectares
et sept projets d’agrégation supérieurs à 147 hectares.
La mise en valeur agricole du site reposera sur le développement du maraîchage de primeurs
notamment sous serres, d’autres cultures à haute valeur ajoutée ainsi que de cultures
fourragères estimées à plus de 415 000 tonnes au total pour le marché national. Outre le
renforcement de la sécurité alimentaire, le projet d’irrigation créera une valeur ajoutée annuelle
de plus d’un milliard de dirhams marocains (92,6 millions d’euros) et plus de 10 000 emplois
permanents, selon les autorités marocaines.
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ÉGYPTE : l’hôtel Fouka se tourne vers le dessalement de l’eau
de mer et la « reuse » (Afrik21)
13 septembre 2022

En Égypte, le complexe hôtelier Fouka Bay, construit par la société Tatweer Misr se dotera de
deux nouvelles stations, dont une dédiée au traitement des eaux usées et une deuxième pour
le dessalement de l’eau de mer. L’eau issue de ces installations servira au fonctionnement de
l’établissement.
Le complexe hôtelier à usage mixte, Fouka Bay, situé à Ras El-Hekma sur la côte nord de l’Égypte
s’approvisionnera bientôt en à partir de stations d’épuration et de dessalement de l’eau de mer.
La démarche qui s’inscrit dans le cadre de la troisième phase du projet Fouka Bay a été annoncée
récemment par la société égyptienne Tatweer Misr, à l’initiative du projet.
Ainsi une nouvelle usine de dessalement fournira 7 000 m3 d’eau par jour au complexe. La
technique utilisée dans la future installation sera l’osmose inverse, qui repose sur le principe
d’une séparation sel-eau faisant appel à une membrane semi-perméable.
La mise en service des installations en 2023
Au même moment, une usine de traitement des eaux usées sortira de terre dans le complexe
hôtelier Fouka Bay. L’installation disposera d’une capacité journalière de 2 800 m3. « Les stations
d’épuration et de dessalement se composeront de quatre unités qui seront installées par étapes »,
précise Tatweer.
Les futures installations devraient garantir l’approvisionnement en eau potable de ses résidents
et fournir de la ressource nécessaire pour l’arrosage des espaces verts d’ici à 2023, dans un
contexte marqué par la sécheresse. Avec ce phénomène climatique, l’eau douce se raréfie en
Égypte. Et la situation devrait s’aggraver avec la construction du grand barrage de la renaissance
éthiopienne (Gerd) qui réduira le débit du Nil.
Le complexe Fouka Bay couvre une superficie de 89 hectares avec un emplacement spécial sur
la plage de Ras Al Hikma, à l’ouest d’Alexandrie. L’un des aspects les plus étonnants de Fouka
Bay est qu’il est divisé en 12 îles entourées de lagons de cristal couvrant une superficie de plus de
20 hectares, ce qui en fait l’un des plus grands lagons de cristal de la côte nord. D’ailleurs, Fouka
Bay a reçu le prix de la meilleure station balnéaire de la Méditerranée décerné par le
Mediterranean Resort & Hotel Real Estate Forum. L’ensemble du projet Fouka Bay, qui
comprend également des appartements hôteliers et des lagons de cristal, devrait être achevé en
2026.
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7. Nos membres à l’affiche
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Atelier AQUA-VALLEY à Montpellier en partenariat avec
l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME)
1-2 juin 2022
Montpellier a accueilli du 29 mai au 3 juin 2022 les Assemblées scientifiques de l’Association
Internationale des Sciences Hydrologiques (AISH) qui fêtera son 100ème anniversaire au cours
duquel le Pôle Aqua-Valley, membre du conseil d’administration de l’Institut Méditerranéen de
l’Eau (IME), réunissant plus de 220 acteurs économiques et scientifiques de spécialité de l’eau, a
mis à disposition de ses entreprises adhérentes, un espace de co-exposition de leurs savoir-faire
de spécialité en lien avec les sciences hydrologiques.
A cette occasion, l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME), en partenariat avec le Pôle AquaValley, a organisé un atelier thématique les 1er et 2 juin 2022 avec pour objectif de mobiliser une
délégation méditerranéenne qui présentera aux entreprises du Pôle Aqua-Valley :
Les perspectives de programmes d'investissement mis en œuvre par les pays méditerranéens
représentés et les besoins en savoir-faire - technologies et solutions correspondants, en lien avec
les thématiques suivantes :





La gestion des ressources en eau et les risques hydrologiques (sécheresse, inondations,
submersion marine)
La recharge maîtrisée des aquifères et la surveillance du biseau salin
La réutilisation des eaux usées traitées
Les économies d'eau dans les réseaux d'eau par la lutte contre les fuites notamment

Dr. Fadi Comair du EEWRC Chypre

Mr. Mokhtar Bzioui de l’IME

Eng. Mohamed Hmaidi de WRSC Palestine

Mr. Hassen Chatti de l’ONAS Tunisie
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Mr. Said Ezzahni de l’ONEE Maroc

Eng. Dalal Elewah du Ministère de l’Eau Jordanie

Mr. Imed Ben Lili de la SONEDE Tunisie

Mr. José Sandoval de la Région de Murcie

Sylvain Boucher, Président Aqua-Valley – Alain Meyssonnier, Président IME – Yvan Kedaj, Directeur
Général Aqua-Valley
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Société du Canal de Provence : Retour sur une semaine rythmée
au Congrès de la Commission Internationale des Grands
Barrages (SCP)
La 27ème édition de l’événement s’est déroulée à Marseille, une aubaine pour la Société du Canal
de Provence d’accueillir un public d’experts, à domicile ou presque, au Parc Chanot.
Lundi, un symposium a réuni les nombreux congressistes autour du partage de l’eau, du
multiusages et de l’innovation. Notre Directeur de l’Ingénierie et des Services (Bruno Grawitz) a
rappelé lors de la cérémonie d’ouverture, l’importance du multiusages dans les barrages en
Provence, les perspectives et innovations en cours pour assurer une gestion durable de l’eau
dans ce contexte de changement climatique.

Les visites techniques
L’événement s’est poursuivi avec des visites techniques d’ouvrages hydrauliques régionaux. La
Société du Canal de Provence a fait découvrir les barrages de Bimont et Vallon Dol et partagé
son expertise dans la gestion de ces derniers dans le cadre de la concession régionale du canal
de Provence.

Fabienne Joly, Présidente de la Société du Canal de Provence, a réaffirmé lors d’une
conférence de presse, la volonté d’accompagner la filière agricole par le biais d’infrastructures
et de technologies adaptées.
Merci à la Commission Internationale des Grands Barrages pour l’organisation et à chacun de
congressistes présents.
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MAROC : avec 17 M€, l’ONEE renforce l’approvisionnement en
eau au sud de Casablanca (Afrik21)
15 juin 2022

Au Maroc, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) met en service de
nouvelles installations d’approvisionnement en eau potable dans le Grand Casablanca. Ces
travaux s’inscrivent dans le cadre d’un projet dont la seconde phase sera bientôt lancée.
Face au stress hydrique que connait le Maroc, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable
(ONEE) augmente ses investissements. Récemment, l’organisme public a procédé à la mise en
service de plusieurs installations construites dans le cadre de la première phase du Projet de
sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de la zone sud du Grand Casablanca. L’Onee
a effectué la pose d’une conduite sur un linéaire d’environ 7,5 km, essentiellement en acier
revêtu de diamètre 2 000 mm, reliant l’adduction existante de Bouregreg qui alimente le nord de
Casablanca et le réservoir de distribution de Médiouna situé au sud de la ville.
Selon l’Onee, la nouvelle conduite permettra de transiter de manière gravitaire un débit de
1 550 litres par seconde. L’organisme public prévoit d’entamer la construction d’une station de
surpression pour porter le débit transité par cette conduite à 2 500 litres par seconde. Le but de
ces travaux est de sécuriser la desserte en eau potable de la zone sud de Casablanca, à travers la
réalisation d’une liaison hydraulique avec le nord de cette ville peuplée de près de 5 millions
d’habitants.
Le début des travaux pour la seconde phase
Les installations mises en service récemment ont coûté 180 millions de dirhams marocains, soit
plus de 17 millions d’euros. L’Onee prévoit de lancer la seconde phase du Projet de sécurisation
de l’approvisionnement en eau potable de la zone sud du Grand Casablanca au cours de ce mois
de juin 2022. Cette fois, le chantier portera sur le prolongement de la conduite posée dans le
cadre de la première phase, sur une distance de 7,1 km, afin de desservir le réservoir de
Bouskoura.
L’organisme public procèdera au renforcement de la station de surpression, portant la capacité
de l’installation à 4 000 litres par seconde. La deuxième tranche des travaux nécessitera un
investissement de 120 millions de dirhams marocains, soit 11,4 millions d’euros. Les futures
installations n’entreront en service qu’en juillet 2023. Le projet mis en œuvre dans le Grand
Casablanca s’inscrit dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable
et d’irrigation (PNAEPI) 2020-2027. Le PNAEPI vise à accélérer les investissements afin de
renforcer l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation, et ainsi renforcer la résilience du
Maroc face aux effets du dérèglement climatique, notamment le stress hydrique. La mise en
œuvre de ce programme lancé en 2020 devrait coûter 115,4 milliards de dirhams marocains, soit
plus de 11 milliards d’euros.
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Webinaire IME : Le droit à l’eau opposable aux tiers
16 juin 2022
L’observation générale n°15 du comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le droit
à l’eau fêtera cette année ses 20 ans.
Cette observation constitue un acte fondateur du droit humain à l’eau, puisqu’elle a explicité les
fondements juridiques nécessaires à la reconnaissance du droit humain à l’eau en se basant sur
les articles 11 et 12 du pacte international des droits économiques, sociaux et culturels. Elle a aussi
proposé une définition exhaustive de ce droit, son contenu normatif et déterminé les obligations
des différents intervenants. Il s’en est suivi les résolutions A/RES/64/292 de l’assemblée générale
des Nations Unies du 28 juillet 2010 et A/HRC/15/L.14 du Conseil des droits de l’homme du 24
septembre 2010 reconnaissant explicitement ce droit humain et appelant les Etats à œuvrer à sa
pleine réalisation.
D’un autre côté et depuis les années 1990 un certain nombre d’Etats en Afrique et en Amérique
Latine principalement, avaient pris l’initiative de reconnaître le droit humain à l’eau dans leurs
constitutions. Ce mouvement s’est étendu à l’Europe avec l’introduction de ce droit dans la
constitution slovène en 2016.
Monsieur Loïc Fauchon, président du Conseil Mondial de l’Eau, a déclaré dans son allocution
d’ouverture du 9ème Forum Mondial de l’eau à Dakar que tous les Etats doivent s’engager sur la
voie de la reconnaissance du droit à l’eau dans leurs constitutions et que ce droit doit être
opposable aux tiers.
Le but de ce webinaire était d’essayer de cerner l’étendue de la notion d’opposabilité du droit à
l’eau et d’autres concepts voisins tels que la justiciabilité et de présenter des cas pratiques à
travers l’intervention d’experts, de juristes spécialisés et praticiens de divers horizons.
17h00 – 17h10

Mot de bienvenue par M. Alain Meyssonnier, Président de l’IME

17h10 – 17h30

Propos introductif par M. Loïc Fauchon, Président du Conseil Mondial de l’Eau

17h30- 17h50

M. Moez Allaoui, Directeur central à la SONEDE Tunisie – « Justiciabilité du droit à
l’eau : Fondements et cas pratiques »

17h50 – 18h10

M. Gábor Kisvárdai, Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority –
« Les droits des consommateurs et les pouvoirs de protection des consommateurs de
l'autorité hongroise de régulation de l'eau »

18h10 – 18h30

Mme Philile Ntuli, Déléguée la Commission Sud-Africaine des Droits de l’Homme
(SAHRC) – « L'expérience de la commission Sud-Africaine des Droits de l'Homme en
matière de traitement des plaintes relatives au droit à l'eau : les leçons du passé, la
pratique actuelle et le plan des interventions futures »

18h30 – 18h50

Questions / Réponses

18h50 – 19h00

Conclusion
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Canicule, sécheresse : Comment on anticipe les besoins en eau
en Occitanie (Dis-Leur !)

Biodiversité. Photo : G&C Deschamps

La France brûle sous une chaleur accablante. Et la sécheresse gagne du terrain. Avec le Groupe
BRL, la Région Occitanie dispose d’un bras armé dont la mission est justement de répondre à
cette situation de stress hydrique. Son président, Fabrice Verdier, et son DG, Jean-François
Blanchet, expliquent comment, avec force anticipation, l’apport de l’eau du Rhône soulage les
nappes d’eau et met de plus en plus de productions agricoles à l’abri. Pour aller plus loin, d’ici un
mois, la région Occitanie se dotera d’un schéma de gestion de l’eau.
Sécheresse et canicule, un duo stressant. “La période hivernale, entre octobre et mars, s’est
globalement correctement déroulée, expose Jean-François Blanchet. Avec des précipitations qui,
sans être exceptionnelles, ont été proches de la moyenne. Et qui ont permis de recharger les sols,
mais peut-être insuffisamment les nappes.” Pour le directeur général du Groupe BRL (1), “rien ne
laissait présager un épisode aussi sérieux” que celui que nous vivons en ce moment.
“Cet été, nous devrions être en mesure de répondre à la demande”

Jean-François Blanchet, DG de BRL. DR
Sans être inquiet, mais “préoccupé”, il ajoute : “Nous sommes prêts à faire face à la demande en
eau. Les stocks ont été constitués ; les programmes de maintenance faits ; nous surveillons le débit
du Rhône. Nous agissons déjà. Les besoins en eau sont les plus forts jamais observés pour un mois
de mai – les records succèdent aux records, Ndlr (1) – ; c’est vrai sur la partie rhodanienne moins
côté Orb. Les cultures, maraichage, arboriculture, que nous irriguons, ne sont pas de la même
nature. Ils sont beaucoup plus sensibles aux premiers 50 centimètres de profondeur du sol. Or, en
mai dernier, non seulement nous n’avons pas eu de pluie, nous avons eu des températures élevées
et également du vent qui dessèche. Cet été, toutefois, nous devrions être en mesure de répondre à
la demande.”
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“Il faut se préparer aux scénarios les plus extrêmes”
Par ailleurs, le phénomène canicule-sécheresse “interroge, y compris par rapport à une trajectoire
: nos anciennes années exceptionnelles vont devenir les années moyennes de la décennie
actuelle. Sur les cinq dernières années, en comptant celle en cours, quatre années ont connu des
épisodes de sécheresse. C’est significatif. Il faut se préparer aux scénarios les plus extrêmes. On
pourra avoir dans une même année du gel intense au printemps, une sécheresse en été et des
inondations exceptionnelles en automne.” Avec des événements plus longs, plus intenses et
couvrant un plus grand territoire.
Pour nous, ce n’est pas une situation critique. C’est simplement un mois d’avance. C’est justement
pour cela que BRL existe : gérer l’eau en période de sécheresse”
Jean-François Blanchet, DG du Groupe BRL

Ph. G&C Deschamps
Pourtant, “nous avions eu un épisode de précipitations assez soutenu mi-avril, laissant à penser que
tout allait se passer dans des moyennes proches du climat méditerranéen et, finalement, on est
confrontés à un mois de mai exceptionnel en températures avec une quasi absence de précipitations
et un mois de juin qui enchaine crescendo… Avec une précocité et des records inattendus. Avec ce
mois d’avance, les nappes sont très fortement sollicitées.” Jean-François Blanchet ajoute : “Pour
nous, ce n’est pas une situation critique. C’est simplement un mois d’avance sur le calendrier. C’est
justement pour cela que BRL existe : gérer l’eau en période de sécheresse.” Les préfectures du Gard
– le Vidourle et la Cèze sont en alerte renforcée et l’Hérault et le Gardon sont en alerte – et de
l’Hérault viennent de prendre des arrêtés sécheresse, justement.
Nous avons réfléchi, avec la Région, une décennie à l’avance pour définir les besoins à prévoir (…)
Tout cela amène aujourd’hui à des effets très utiles dont la réflexion initiale remonte à 2011-2012″
Jean-François Blanchet précise : “Notre action s’organise en trois temps. D’abord, le temps long
pour nos investissements. Nous nous posons les questions bien avant des effets climatiques sévères
pour déterminer, par exemple, les superficies qui doivent être irriguées ou les territoires où l’accès
à l’eau doit être sécurisé quand les ressources locales sont insuffisantes. C’est ce que nous avons
porté avec le programme Aqua Domitia (2). Nous avons réfléchi, avec la Région, une décennie à
l’avance pour les définir les besoins à venir. Et, heureusement : tous les territoires équipés en
irrigation ou dont la ressource en eau est sécurisée ; je pense au syndicat du Bas-Languedoc, entre
Montpellier et Béziers, ou quand on amène de l’eau du Rhône dans certains autres territoires pour
les soulager, tout amène aujourd’hui des effets très utiles dont la réflexion initiale remonte à 20112012.”
Lire la suite…
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La Région Sud et la Société du Canal de Provence mettent en
place des mesures pour limiter les effets de la sécheresse (SCP)
La sécheresse que connait notre région est historique et la SCP est directement et
quotidiennement impliquée pour y faire face.
Une gestion coordonnée des ressources sécurisées et des ressources locales
L’eau qui alimente les ouvrages hydrauliques de la concession régionale du canal de Provence,
destinée au multi-usage, est prélevée dans des réserves (retenue de Sainte Croix, retenue de
Castillon sur le Verdon et retenue de Saint-Cassien) qui stockent l’eau à l’automne et l’hiver,
lorsque la ressource en eau est plus abondante, ceci afin de ne pas prélever directement dans les
rivières lors des épisodes de sécheresse : c’est ce qu’on appelle des « ressources maitrisées ».
Depuis plusieurs années, la Société du canal de Provence a mis en place, avec les principales
collectivités alimentées par la concession régionale du canal de Provence, des protocoles de
gestion coordonnée entre ressources maitrisées et ressources locales (prélèvement direct en
rivière ou en nappe souterraine) : cela conduit à une diminution des prélèvements dans les
ressources locales d’au moins 20%, accompagnée d’une tarification en période de sécheresse
plus incitative.
Actuellement, au vu du tarissement exceptionnel des ressources locales, certaines collectivités
de la Région ont déjà fait appel en secours aux réseaux de la concession régionale pour venir
sécuriser leur alimentation en eau potable.
Une mobilisation avec la Région Sud pour limiter les prélèvements
Historiquement, les infrastructures hydrauliques de la concession du canal de Provence,
réalisées et exploitées par la SCP en tant qu’aménageur régional et concessionnaire de la Région
Sud, ont été conçues pour garantir la gestion la plus économe possible de la ressource en eau
(pas d’exutoire à la mer par exemple). Depuis sa création, la Société assure ainsi un suivi
rigoureux, des quantités et de la qualité des eaux qui sont distribuées sur l’ensemble du réseau.
La Région Sud a obtenu en juillet 2018 par décret interministériel une délégation de mission
d’Etat sur l’animation et la concertation sur la ressource en eau et la préservation des milieux
aquatiques. Cette mission conforte la Région dans la poursuite de la co-construction d’une
politique régionale pour améliorer les conditions du partage de la ressource en eau à long terme
sur le territoire régional et assurer des solidarités territoriales interbassins versants. Au titre de
cette mission d’Etat, la Région anime un parlement régional de l’eau, l’AGORA et agit sur le
territoire régional avec une feuille de route opérationnelle des actions à proposer pour faire face
aux enjeux du changement climatique.
Dans le cadre du Plan climat régional « Gardons Une COP d’avance », la SCP participe activement
à l’instance de gouvernance régionale de l’eau qu’est l’AGORA et qui s’inscrit en
complémentarité des instances de bassin et des gouvernances locales de l’eau.
Lire la suite…
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Intervention du président de l’IME aux Cours d’Eté de Marbella
en Espagne
28 juin 2022
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Conseil d’Administration et Assemblée Générale Ordinaire de
l’Institut Méditerranéen de l’Eau : 30 juin à Marseille (hybride)
30 juin 2022
Sur invitation de la Ville de Marseille, administrateur à l’IME, nous avons tenu nos réunions
statutaires annuelles du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale Ordinaire à la Tour
Marseillaise, à la Direction des Relations Internationales.

A cette occasion, nous avons eu l’honneur d’accueillir en présentiel les personnalités suivantes :


Abdelmajid Bettaieb, PDG de l’ONAS, Tunisie



Yves Fagherazzi, Président de Kailash Conseil, France



Dominique Ginouves, Chargée de mission secteur Méditerranée, Ville de Marseille, France



Mosbah Helali, PDG de la SONEDE, Tunisie



Thierry Jalabert, Consultant indépendant, France



Dorian Jornet, Chef de projet International, Altereo, France



Yvan Kedaj, Directeur général de Aqua-Valley, France



Jean-Marc Philip, Directeur commercial à la SCP, France



Louis Potié, Membre fondateur IME, France



Pascale Sautel, Directrice de EDF Hydro Méditerranée, France



Serge Solages, Chargé de mission, France
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Le président de l’IME au Conseil des Gouverneurs du Conseil
Mondial de l’Eau à Lisbonne, Portugal
3-4 juillet 2022

Mr Alain Meyssonnier a été invité par le Conseil Mondial de l’Eau à participer au Conseil des
Gouverneurs qui s’est tenu à Lisbonne au Portugal les 3 et 4 juillet 2022 afin d’y présenter le projet
sur l’Observatoire mondial des ressources en eau non conventionnelles et énergies
renouvelables associées conduit par l’Institut Méditerranéen de l’Eau sur commande du CME.
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Réutiliser l’eau : une révolution pour nos territoires dans un
monde en transition (SCP)
Pour partager nos réflexions, nous vous invitons à participer au colloque sur : l’eau, un enjeu
majeur pour l’aménagement et la gestion des territoires. L’urgence de la situation actuelle
amène tous les acteurs à s’interroger sur les solutions à mobiliser, et notamment sur la
réutilisation des eaux usées traitées (REUSE).
Le réseau REUSE d’INRAE mène depuis deux ans des actions de recherche notamment autour
des spécificités de la REUSE en milieu rural et en milieux urbain et péri-urbains. Pour échanger
sur cette pratique et les nombreuses modalités sous lesquelles elle se décline, faire le point sur
les questions spécifiques qu’elle pose, sur les actions de recherche et les opérations en cours, le
réseau REUSE s’associe à l’AFEID et à la Chaire d’entreprise Eau agriculture et changement
climatique afin d’organiser un colloque sur deux jours.
Programme
LUNDI 17 octobre – 9 h 00
Urgence climatique et état de la ressource en eau
Le rôle et l’évolution de la REUSE dans les équilibres hydriques
Eclairages réglementaires et économiques de la REUSE
Approche multibarrière de gestion du risque sanitaire
MARDI 18 octobre – 9h 00
REUSE urbaine – vers une refonte de nos modes de gestion de l’eau en ville
Programme ‘Reuse in Cities’ INRAE
Présentation de solutions d’entreprises et retours d’expérience
Vers des démonstrateurs territoriaux et living labs ‘REUSE’
LUNDI 17 octobre – 14h 00
REUSE agricole – initiatives en cours et mobilisation de la recherche
Focus sur 3 projets français : SmartFertiReuse, Cuges-Les-Pins, Roquefort-les-Corbières
Focus sur 3 initiatives internationales : action structurante COSTEA, Tunisie REUSE 2050,
observatoire IME
Perspectives en 180 secondes : produits innovants, priorités et projets de recherche
MARDI 18 octobre – 14h 00
Métropoles et territoires – de la nécessité d’approches partenariales multi-échelles
Projet Jourdain de production d’Eau Potable, par Vendée Eau
Table-ronde des métropoles : Aix-Marseille, Nice, Montpellier, Lyon, Toulouse
Au siège de la Société du Canal de Provence, 3099 Route Cézanne, 13100 Le Tholonet
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Société du Canal de Provence : Un partenariat entre la Chambre
d’agriculture du Vaucluse et la SCP au service des territoires et
des exploitants agricoles (SCP)
6 juillet 2022

Dans un contexte global de réchauffement climatique et de nécessaire adaptation des territoires
pour y faire face, la Chambre d’Agriculture de Vaucluse et la SCP ont signé ce mercredi 6 juillet
2022 une convention cadre de partenariat.
Ce partenariat réaffirme notre forte mobilisation en faveur de la préservation et de la mise en
valeur des terres agricoles provençales atour de 3 enjeux principaux.
Compléter et sécuriser l’accès à l’eau des territoires agricoles en leur fournissant un outil majeur
d’adaptation au changement climatique et de résilience, par la concertation et
l’accompagnement des programmes d’aménagement de réseaux hydrauliques multiusages de
la concession du Canal de Provence.
Développer l’agriculture et accompagner la profession agricole vers un usage toujours plus
maîtrisé, raisonné et économe de la ressource en eau pour faire de l’irrigation et de l’évolution
des pratiques un levier d’adaptation au changement climatique.
Mettre en place les conditions de préservation et la protection du foncier agricole irrigué.
La mise en œuvre de cette convention cadre de partenariat, qui associe pleinement la profession
agricole avec en particulier les deux groupements de développement agricole du Sud Luberon
et d’Apt Vallée du Calavon, va ainsi permettre de maintenir et de favoriser le développement de
nouvelles synergies, de mutualiser les expertises, connaissances et données mais aussi de
valoriser les complémentarités de chacune des parties et ceci, au service des exploitants et des
territoires ruraux.
Etaient présents ou représentés :
Jean-Luc Ivaldi, Directeur Général de la SCP
Fabienne Joly, Présidente de La SCP
Georgia Lambertin, Présidente de la Chambre d’agriculture de Vaucluse
André Serri, Président du GDA Sud Luberon
Bernard Viguier, Président du GDA d’Apt Vallée du Calavon
Christian Mounier, Vice-président du Département en charge de l’agriculture
Bénédicte Martin, Vice-Présidente de la Région en charge de l’agriculture
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Mission de la délégation IME en Tunisie du 6 au 8 juillet :
Processus préparatoire du 5ème forum méditerranéen de l’Eau,
Tunis 2024
6-8 juillet 2022
Une délégation de l’IME composée de son président Alain Meyssonnier et de Mme Malika
Roussel, chargée de gestion des projets, s’est rendue à Tunis du 6 au 8 juillet afin de rencontrer
Son Excellence Mr Mahmoud Elyes Hamza, Ministre de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques et de la Pêche Maritime pour initier le processus préparatoire du 5ème forum
méditerranéen de l’eau qui devrait se tenir début 2024 à Tunis.
C’était également l’occasion pour Mr Meyssonnier et Mme Roussel d’être reçus par les PDG de
la SONEDE (Mosbah Helali), de l’ONAS (Abdelmajid Bettaieb) et de la SECADENORD (Ezzeddine
Bencheikh) qui leur ont réitéré toute leur disponibilité et leur volonté de mettre en place un
comité local d’organisation.
Cette mission leur a notamment permis de tenir une réunion de travail avec Mr Nabil Ben Khatra,
Secrétaire Général de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) et avec Mr Abdelkader Dodo,
Chef du Département Eau à l’OSS, ainsi qu’avec les responsables de la FAO, de la KFW, de la BAD
et de l’AFD Tunis.
Une conférence des bailleurs de fonds devrait être organisée début d’année 2024 avec le soutien
de l’Union pour la Méditerranée (UPM) en vue de collecter des fonds pour l’organisation du 5ème
forum méditerranéen de l’eau.
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Pr. Ahmed Kettab, membre de l’IME, plaide pour la création
d’un Conseil national de la sécurité hydrique (Maghreb Info)
12 juillet 2022

L’expert et consultant en ressources hydriques, Ahmed Kettab, a plaidé ce mardi, lors de son
passage sur les ondes de la radio chaîne 3, sur la nécessité de créer un Conseil national de la
sécurité hydrique pour apporter des solutions à la stratégie dans la gestion de l’eau à l’horizon
2030-2050. Kettab estime que les réflexions menées dans le domaine de l’eau demeurent
insuffisantes.
« Les think tanks existants n’apportent pas des solutions suffisantes et durables, parce qu’ils sont
composés à 90% par les mêmes postes de responsabilité », regrette-t-il, appelant à faire appel
aux experts pour la création d’un Conseil national de la sécurité hydrique, dépendant de la
présidence de la République. L’expert note, par ailleurs, que la ressource hydrique «n’est pas
uniquement l’affaire du secteur de l’eau, mais celle de l’agriculture, de l’industrie et de l’énergie».
« C’est pour cette raison, poursuit-il, qu’il faut diversifier les expériences et impliquer même les
citoyens ». Outre les réflexions et les solutions qui peuvent être proposées par les experts, la
sensibilisation pour la préservation de l’eau doit être la priorité des organes de la presse et des
mosquées. « Il n’y a pas mieux que la presse pour sensibiliser les citoyens. Dans chaque commune
d’Algérie, il y a à peu près une dizaine de mosquées. Si nous arrivons à sensibiliser les citoyens à
travers les imams, nous obtiendrons de bons résultats, suggère-t-il.

Une consommation irrégulière pour une tarification régulière
Abordant le sujet de la tarification, Kettab regrette le manque d’informations à ce sujet. « Les
études sur ce point enregistrent un manque flagrant », dit-il, précisant qu’il existe un décalage
en termes de consommation parmi la population. « Un m3 d’eau est vendu à 6 DA aux stations
de lavage automobile. Le propriétaire d’une station de lavage utilise 200 litres pour laver 6
voitures et gagner 6000 DA. Même si nous lui augmentons le prix, il assurera toujours son gain
», prévient-il, avant de préconiser l’augmentation de la tarification pour les grands
consommateurs et sa réduction aux citoyens à faibles revenus.
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La Société du canal de Provence adapte son modèle au
réchauffement climatique
13/07/22
La Société du canal de Provence a adopté sa feuille de route. D’ici 2027, elle prévoit d’investir 400
M€ dans la modernisation et le développement du réseau. Une stratégie qui se décline
notamment à travers plusieurs projets d’énergie renouvelables.

Quatre cents millions d’euros : c’est le montant des investissements programmés d’ici 2027 par la
Société du canal de Provence (SCP) dans son nouveau contrat d’objectifs (2022-2027). Près des
deux tiers de cette dépense, seront injectés dans le déploiement de nouveaux réseaux (250 M€),
un engagement qui marquera un doublement de l’investissement par rapport à la période
précédente (2016-2021) et permettra d’irriguer 6 000 hectares de surfaces supplémentaires. Le
solde (150 M€) sera consacré aux travaux de rénovation des infrastructures hydrauliques, soit un
rythme d’engagement de 30 millions par an.
« Cette montée en puissance de l’investissement sera structurée autour de trois piliers : sécuriser,
compenser et préserver », avance Fabienne Joly, la présidente de la SCP. « Sécuriser l’alimentation
et l’accès à l’eau des territoires pour tous les usages, compenser les effets du changement
climatique et préserver la qualité de l’eau gérée par la société et les ressources locales », décrypte
l’élue varoise.
Paca : 22,5 M€ d’investissements pour préserver la ressource en eau
Alors que la sécheresse frappe de plus en plus souvent la Provence, la SCP adapte son modèle :
« On doit rendre la ressource la plus efficiente possible pour la préserver à l’aune du réchauffement
climatique », enchaîne Jean-Luc Ivaldi. D’ici 2050, les prévisions des scientifiques tablent sur une
baisse de 20 % la ressource en eau. Une chute qui contraste avec l’envolée des besoins de 20 %
sur la même période. « Si on ne fait rien, on sera en grande difficulté », prévient le directeur de la
SCP.
Innovation
Ces perspectives alarmistes poussent les dirigeants de la société d’économie mixte à miser sur
l’innovation. Un engagement qui passe par le développement des Agritech, des solutions
digitales qui permettent d’optimiser l’irrigation au plus près des besoins. La SCP va ainsi
amplifier le déploiement de compteurs connectés qui permettent aux agriculteurs d’ajuster
l’irrigation au plus près des besoins. « Ce programme, qui impliquera de renouveler les prises
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d’irrigation, mobilisera 12 M€ d’investissement sur dix ans », explique Franck Sanfilippo, directeur
du service de l’eau de la SCP. « C’est la clef pour réussir à imposer un modèle de développement
plus résilient pour irriguer des cultures comme la vigne et l’arboriculture qui n’en avaient pas besoin
jusqu’à présent », avance Fabienne Joly.
Cet engagement se décline également à travers une offensive dans les énergies renouvelables.
« L’ambition est de multiplier par quatre notre production, de 15 à 65 GWh d’ici cinq ans, afin de
devenir une société à énergie positive qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme (40 GWh) »,
précise Fabienne Joly. La démarche est initiée depuis plusieurs années avec les projets de
déploiement de centrales hydroélectriques en partenariat avec les collectivités et les
Associations syndicales autorisées d’irrigant (ASA). La SCP prépare l’installation d’une centrale
hydroélectrique à Châteauroux-les-Alpes, dans les Hautes-Alpes. Le projet ? Créer une
microcentrale haute chute (400 mètres) turbinant les eaux du torrent du Rabioux. D’une
puissance de 2,2 MW, cette unité devrait produire 7 GWh par an en moyenne. Le devis d’un
montant de 7,6 M€ sera financé dans le cadre d’un Groupement d’intérêt économique (GIE)
réunissant la commune (15 %), l’Union des ASA de Châteauroux-les-Alpes (40 %) et la SCP (45 %).

La réserve du Vallon Dol. (Crédit : D.R.)
Une centrale solaire flottante sur la réserve du Vallon Dol
La SCP pousse par ailleurs les feux sur le photovoltaïque. Après le prototype Canalsol (ombrières
posées sur le canal) déployé à Rians (Var) en partenariat avec le CEA (Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives), la société lancera en 2023 les travaux d’installation d’une
centrale solaire flottante sur le plan d’eau de la réserve du Vallon Dol (16 ha), nichée sur le flanc
sud du massif de l’Etoile, au-dessus des quartiers nord de Marseille. Cette réserve d’eau
potable contient trois millions de mètres cube, soit deux fois la capacité du Vieux-Port.« Ce
projet, mené en partenariat avec EDF Renouvelables, a reçu le feu vert de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Il consiste à mettre en
place une installation flottante de panneaux couvrant 10 à 12 hectares du plan d’eau pour une
puissance de 12 MWc », détaille Bruno Grawitz, directeur de l’ingénierie de la SCP. « Ce seul projet,
dont le coût est estimé à une dizaine de millions d’euros, devrait permettre de produire autant
d’électricité que dix microcentrales », ajoute l’ingénieur.
Marseille : une centrale solaire flottante sur le Vallon Dol
Hors Marseille, la SCP prévoit d’installer quatre nouvelles ombrières photovoltaïques sur son
réseau à Venelles (Bouches-du-Rhône), Rians (Var) et Signes (Var). Au total, la longueur équipée
sera de 5 420 mètres avec une production totale estimée à 19 GWh. Pour piloter le déploiement
de ces nouvelles centrales solaires, la SCP s’est associé avec Sergies, filiale de Sorégies (Poitiers,
Vienne), société d’économie mixte spécialisée dans la production d’énergies renouvelables en
Nouvelle-Aquitaine. Les projets seront développés, financés et exploités conjointement par
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Énergies renouvelables et développement territorial, une société ad hoc détenue à parité par
Sergies et la SCP.
Agrivoltaïsme
Autre terrain d’innovation : l’agrivoltaïsme. « Cette pratique en pleine expansion, qui consiste à
déployer des centrales photovoltaïques au-dessus des terrains agricoles en maintenant leur
gisement arable, permet de contribuer aux objectifs de production d’énergie renouvelable inscrits
dans le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(Sraddet) de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur » explique Bruno Grawitz. Après un premier
site expérimental mis en place au-dessus des vignes à Rians (Var) avec Ombrea, une jeune pousse
basée au Technopôle de l’Arbois (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône), la SCP poursuit son
engagement avec Agriteos, co-entreprise associant SCP-Energies renouvelables et
développement territorial (SCP-ERDT) et Ombrea créée en octobre 2020. Cette société portera
de nouveaux projets sur d’autres sites agricoles de la région.
Nouvelles adductions
Sur le plateau de Valensole (Alpes-de-Haute-Provence), la SCP prépare deux projets de
modernisation de son infrastructure : le renforcement de l’adduction en direction de Valensole
et la création d’une grande réserve de 20 000 mètres cube à Mégis. L’élément phare de ce
programme sera la rénovation de la station de pompage de Pradelles. Un aménagement, dont
le coût est estimé à 60 M€, qui doit permettre de multiplier quasiment par trois la surface irriguée
au sud du plateau : de 3 200 ha aujourd’hui à 8 800 ha demain (+ 5 600 ha).
Hautes-Alpes : 54 M€ pour gérer la ressource en eau du Drac amont et ses usages
Dans le Var, la société a livré les travaux de modernisation de l’adduction de Cuers. Un chantier
prélude à l’aménagement hydraulique de la plaine de Cuers/Pierrefeu-du-Var (500 ha).
Autour de l’étang de Berre (Bouches-du-Rhône), la société planche sur deux opérations phares.
Tout d’abord, le doublement de l’adduction existante pour augmenter la capacité de transfert
vers la rive occidentale de l’étang de Berre. La SCP travaille également avec la Métropole AixMarseille-Provence pour étudier l’alimentation de ses infrastructures du pourtour de l’étang de
Berre avec de l’eau du Verdon depuis les branches de Marseille via la réserve du Vallon Dol.
La Société du canal de Provence exporte son expertise
En marge de sa mission de gestionnaire du réseau hydraulique régional, la SCP exporte son
savoir-faire à l’international. Un déploiement qui repose sur l’accompagnement en ingénierie de
pays en butte aux enjeux d’alimentation en eau. La société dispose d’agences à Haïti, au
Cambodge, en Tunisie, à La Réunion, au Sri Lanka, au Cameroun et au Sénégal. Des têtes de pont
qui lui permettent de piloter des projets d’adduction dans ces régions en manque
d’infrastructures hydrauliques. « En s’adossant aux grands bailleurs de fonds comme la Banque
mondiale ou l’Agence française de développement (AFD), on se concentre sur des pays en
développement qui ne figurent pas de champ de radar des majors. Et on saisit les opportunités
ailleurs avec l’ambition de doubler la part du chiffre d’affaires à l’international en 2027 », précise
Jean-Luc Ivaldi. Ce rayonnement, la SCP l’assure en propre ou à travers des filiales comme Oshun
qui déploie des kiosques de traitement d’eau autonomes dans les zones rurales d’Afrique de
l’Ouest.
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Eaux de Marseille : [#Pédagogie ] Eveiller et sensibiliser les
générations futures aux enjeux autour de l'#eau font partie de
nos #engagements (LinkedIn)
25/07/22

En partenariat avec les communes de Roquefort-la-Bédoule, Saint-Victoret et SaintChamas, nous avons eu le plaisir d'offrir aux élèves de CM2 des #gourdes réutilisables à
l'occasion de leur passage en classe de 6ème. 🚰
👉 Objectif : réduire les déchets plastiques et de sensibiliser le jeune public aux bienfaits de l'eau
du robinet et aux #écogestes. 🌍💧
#eauxdemarseille #jaimeleaudemaville #jeboisleaudurobinet #zeroplastique #notreterritoireest
siprecieux
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Société du Canal de Provence : Notre #DPEF 2021 est
consultable en ligne ! (LinkedIn)
17/07/22

Téléchargez le document ici : https://canaldeprovence.com/app/uploads/2022/07/Declaration-dePerformance-Extra-Financiere-DPEF-2021.pdf

Parce que la #RSE fait partie intégrante de notre projet d’entreprise, nous sommes fiers de
partager avec vous nos engagements en matière de #ProductionResponsable, #SST et
de #Matérialité.
Rendez-vous dans les commentaires pour accéder à la #DPEF2021 et en savoir davantage sur
nos préoccupations sociétales, environnementales et sociales.
#EauRizon2027 #EauRizonRSE
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BRL Ingénierie est heureuse d’annoncer la publication de
sa #COP (Communication sur le Progrès) sur le site du Global
Compact (Pacte Mondial) des Nations Unies (LinkedIn)
17/07/22

Ce document est la traduction de notre #engagement en faveur de l’atteinte des #ODD des
Nations Unies et en particulier des 10 principes du Global Compact autour des droits de l’homme,
des normes internationales du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption.

Pour télécharger le document, c'est par ici: https://lnkd.in/e2XXXTry
#engagement United Nations Global Compact Organisation des Nations Unies ONU

(version anglaise)
BRLI is pleased to announce the publication of its COP (Communication on Progress) on the
United Nations Global Compact website.
This document is the expression of our commitment to the achievement of the United Nations'
SDGs and in particular the 10 principles of the Global Compact around human rights,
international labour standards, the environment and the fight against corruption.

It is now publicly available here : https://lnkd.in/e2XXXTry
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MAROC : avec 12 M€, l’ONEE renforce l’approvisionnement en
eau potable à Salé (Afrik21)
26 juillet 2022

Au Maroc, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) lance le projet de
renforcement et de sécurisation de l’approvisionnement en eau potable à Salé, une ville située
dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. L’initiative financée à hauteur de 12 millions d’euros
contribuera à la réduction de l’impact du stress hydrique qui touche le royaume chérifien.
Dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation
(PNAEPI) 2020-2027 au Maroc, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (Onee) lance le
projet de renforcement et de sécurisation de l’approvisionnement en eau potable à Salé, une
ville située à 13 km de la capitale Rabat. Ce projet d’un coût de 126 millions de dirhams (12 millions
d’euros) bénéficiera à 982 000 personnes jusqu’en 2035.
Selon les autorités marocaines, l’initiative a pour but « d’augmenter la capacité des installations
existantes traitant les eaux du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah de 104 000 m³ par jour à près de
256 000 m³ par jour ». Pour ce faire, l’Onee effectuera la pose de conduites sur une distance de
28,6 km, avec des diamètres variant entre 800 et 1 400 millimètres. L’installation reliera le
complexe de traitement du fleuve Bouregreg aux réservoirs de distribution de Salé et la
municipalité de Bouknadel. Les travaux en cours permettront la mise en service du deuxième
tronçon de cette adduction d’ici à novembre 2022.
À en croire Redal, la filiale de Veolia qui assure la gestion déléguée des services de la distribution
d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide, la consommation en eau dans la région
de Rabat-Salé-Kénitra a atteint 359 200 m3 par jour pour une population estimée à 2,2 millions
d’habitants. Pour répondre à cette demande jusqu’ici couverte par six stations de pompage, les
autorités locales comptent sur la mise en œuvre du PNAEPI.
Le PNAEPI lancé en 2020 vise à accélérer les investissements afin de renforcer
l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation, et ainsi renforcer la résilience du Maroc face
à la baisse des précipitations qui impacte la nappe phréatique. Pour un coût total de
115,4 milliards de dirhams marocains (plus de 11 milliards d’euros), le projet est mis en œuvre dans
plusieurs régions. Dans le Grand Casablanca par exemple, la seconde phase des travaux réalisés
par l’Onee en juin 2022 vise le renforcement de la station de surpression afin de porter la capacité
de l’installation à 4 000 litres par seconde d’ici à 2023.
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Comment combattre la sécheresse en Algérie : 20 ans au fil de
l’eau (L’Expression.dz)
13 août 2022
Le déploiement de parades, finalement efficaces, aura permis à l’Algérie d’éviter de pires
scénarii.

L’Algérie est un pays à stress hydrique
L'Algérie est un pays à stress hydrique, le fait est bien connu. Le stress hydrique c'est lorsque les
ressources en eau disponibles sont inférieures à la demande. À l'horizon 2025, l'ONU prévoit
qu'un tiers de la population mondiale sera concerné par ce problème.
L'Algérie figure parmi les pays touchés par ce manque d'eau. La problématique de l'eau est
d'ailleurs régulièrement au menu des réunions et des études organisées par les organismes de
prospective et d'analyse du pays, tels le Conseil national économique, social et environnemental,
Cnese. Il y a stress hydrique lorsque la disponibilité de l'eau, par habitant et par an est de moins
de 1 700 mètres cubes, et pénurie d'eau lorsque cette disponibilité de l'eau tombe sous le seuil
de 1 000 mètres cubes.
En Algérie, la quantité d'eau disponible par habitant et par an, est, bon an mal an, de 450 mètres
cubes, selon une estimation du professeur Ahmed Kettab, directeur de recherche à l'École
nationale polytechnique d'Alger. Ce dernier précise que ce taux est atteint, suite à la mobilisation
des eaux des barrages, des ressources en eau souterraines du Nord et du Sud et du dessalement
de l'eau de mer. Cet expert rappelle qu'en 1962, les Algériens avaient 1 500 m3 par habitant et
par an. L'Algérie connaît donc régulièrement des épisodes de sécheresse annonciatrice de
carence en eau potable. L'été 2021 aura ainsi été particulièrement pénible, avec son lot de
misères quotidiennes comme le recours aux citernes et au rationnement de l'eau potable.
En fait, le pays a pris conscience de cette réalité, au début de ce troisième millénaire, puisqu'en
2001 déjà, et suite à l'alerte sécheresse, les autorités du pays avaient dû faire face à la crise et
lancé de nombreux projets, dictés par l'urgence des plans ad hoc. Fort d'une manne initiale de
50 milliards de dollars, le pays s'était mis à construire des barrages et des stations de
dessalement... Il faut dire qu'au fil des ans, l'Algérie aura plutôt su négocier de dangereux virages
imposés par une situation hydrique critique, somme toute commune quasiment au monde
entier, conséquence directe du réchauffement climatique que connaît la planète.
Le déploiement de parades, finalement efficaces, aura permis à l'Algérie d'éviter de pires
scénarii, notamment des émeutes accompagnées de violences comme cela s'est vu dans certains
pays, à l'instar de l'Iran. Il faut en effet, bien admettre que la volonté politique de vaincre le
spectre de la sécheresse a été de tous les instants et à l'échelle de tout le territoire national.
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L'on en veut pour preuve la construction de stations de dessalement produisant deux millions
de mètres cubes d'eau potable par jour, la construction de barrages, à l'instar du plus grand
barrage du pays, à Beni Haroun, avec une capacité de près d'un milliard de mètres cubes et la
réalisation de projets pharaoniques qui sont à inscrire à l'actif de ce poids lourd des entreprises
algériennes qu'est le groupe public BTP Cosider.
Ce dernier, a, rappelons-le, réalisé les travaux titanesques ayant permis le transfert de l'eau d'In
Salah à Tamanrasset, sur une distance de près de 1 000 km, afin d'éliminer la hantise de la soif
dans le Hoggar. Ce méga-projet a coûté 1,9 milliard d'euros. Désormais, et au stress hydrique,
l'Algérie aura recours résolument aux «eaux non conventionnelles», notamment le dessalement
de l'eau de mer et le traitement des eaux usées. Le premier procédé se révèle être finalement
une option incontournable pour l'Algérie et ce d'autant que les prévisions du Centre de
recherche de dessalement au Moyen-Orient indiquent que l'Algérie devrait se classer derrière
l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les USA en termes de capacité de production d'eau
potable, à partir de l'eau de mer.
Rappelons, à ce titre, que le ministre des Ressources en eau, Karim Hasni, a estimé que «le
règlement du problème de déficit en eau, en période de sécheresse notamment, passe par le
recours au dessalement de l'eau de mer, ceci d'autant plus que 90% des citoyens vivent près et
le long de la bande littorale». Il a fait cas, à cet effet, du lancement d'un avis d'appel d'offres pour
la réalisation de trois stations de dessalement de l'eau de mer, qui s'ajouteront à quatre,
actuellement en chantier et à 11 autres opérationnelles, signalant que son département prévoit
une production de deux milliards de m3 d'eau de mer dessalée, à l'horizon 2030.
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MAROC : à Dakhla, l’ONEE sensibilise à la protection du littoral
(Afrik21)
17 août 2022

Alors que les écosystèmes marins sont touchés par la pollution au Maroc, l'Office national de
l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a mis en œuvre une campagne de sensibilisation à la
protection du littoral dans le cadre de sa démarche RSE (responsabilité sociétale de
l’entreprise). L’initiative menée à Dakhla dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, a mobilisé
des pêcheurs, des organisations de la société civile, des scientifiques et des agriculteurs locaux.
Au Maroc, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) vient d’achever une
campagne de sensibilisation à la protection du littoral dans la ville de Dakhla, située à 1450 km de
Rabat. Durant trois jours, l’initiative baptisée « B7Arblaplastic » aura permis le déroulement de
plusieurs activités notamment « des ateliers créatifs et artistiques, des sessions de recyclage et de
formation autour des innovations pour la préservation du milieu marin », indiquent les autorités
municipales.
La campagne qui s’est tenue dans les plages de PK25, Oum Labouir, Moussafir et Playa Lakhira,
s’inscrit dans le cadre du programme Plages propres piloté par la Fondation Mohammed VI pour
la Protection de l’Environnement, et du projet Surveillance environnementale des côtes de
Dakhla. Ce programme est supervisé par la start-up Eagle AI qui développe des solutions basées
sur l’intelligence artificielle (IA) en vue de la réduction de la pollution plastique en mer au Maroc.
Préserver les écosystèmes marins
Dans ce royaume d’Afrique du Nord, les plastiques à usage unique, les mégots de cigarette, les
emballages pour les aliments, les sacs en plastique pour les courses et les récipients en mousse
pour les plats à emporter, constituent entre autres les principaux polluants des plages. C’est
dans ce contexte que 28 plages marocaines ont été récemment distinguées par le label « Pavillon
bleu » de la Fondation pour l’éducation à l’environnement (FEE), grâce à leurs démarches
écoresponsables.
Toujours dans ce cadre, la Banque mondiale a mis en place en 2020 un plan de gestion durable
du littoral dans la région septentrionale de Rabat-Salé-Kénitra, au nord du Maroc. Ce dispositif a
pour but de promouvoir le développement durable des côtes d’ici à 2040, à travers l’organisation
de la pêche artisanale et la formation des pêcheurs aux meilleures pratiques, la réhabilitation
écologique des zones humides côtières, la construction d’usines de traitement des eaux usées
dans certaines localités, la stabilisation biologique des dunes ou encore le recyclage et la
valorisation des déchets plastiques.
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Régie Eau d’Azur (LinkedIn)
20/08/22
Les niçois ne s'y trompent pas, ils jouissent d'une eau de qualité toute l'année. L'eau qui vient du
Mercantour est naturellement de bonne qualité et arrive gravitairement.
Hervé Paul, président d'Eau d'Azur et vice président de la Métropole Nice Côte d'Azur a répondu
aux questions des journalistes de TF1 et a mis en avant les atouts de la gestion publique de l'eau,
notre territoire et notre expertise. #eau #lepublicauservicedevotreeau

Pour visualiser le reportage, c'est ici: 👇

https://lnkd.in/eiSVr3QT
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Intempéries : la Métropole Aix-Marseille Provence et ses
délégataires pleinement mobilisés
18/08/22
La Métropole et ses différents délégataires – notamment le Seramm, qui exploite et entretient
les infrastructures d’assainissement des eaux usées et pluviales pour Marseille, et une partie des
communes du territoire de la Métropole - sont pleinement engagés pour protéger les habitants
et l’environnement. Une cellule de crise a été constituée, depuis plus de 48 heures, pour anticiper
et limiter au mieux toutes les possibles conséquences liées à cet épisode pluvieux, qui a
commencé à s’abattre dans la nuit de mardi à mercredi.
Ce mercredi matin, le travail des équipes d’urgence de nettoyage des plages, qui sont
intervenues aux abords de l’Huveaune, ont permis de maîtriser les conséquences sanitaires liées
à la montée des eaux à Marseille. Dès mardi, l’ensemble des avaloirs avaient été nettoyés pour
limiter tout risque d’inondation et de rétention. La Métropole apporte par ailleurs une attention
toute particulière au ramassage des déchets, notamment sur des secteurs qui pourraient être
impactés, dans les prochaines heures encore. C’est en particulier le cas sur le Vieux-Port de
Marseille, où l’eau a débordé et des équipes sont actuellement mobilisées.
À Martigues, la Métropole a envoyé, mardi soir, des moyens de transports pour contribuer à
l’évacuation préventive de 58 scouts dans un gymnase, inondé au petit matin. Un transfert vers
un autre équipement de la commune est actuellement en cours ce mercredi matin.
L’alerte orange étant maintenue dans cinq départements, notamment dans les Bouches-duRhône, la Métropole met tous les moyens possibles en œuvre et incite les habitants à prendre
toutes les précautions pour faire face à cet épisode.
Une stratégie globale dans le cadre de la GEMAPI
Les enjeux en matière d’inondation sont omniprésents sur l’ensemble de la métropole. Le
caractère imprévisible et intense des pluies, conjugué à l’extrême sécheresse des sols liée aux
récents épisodes caniculaires, confère au territoire un niveau d’exposition élevé aux risques
d’inondation par débordement des cours d’eau, mais également par ruissellement. À l’échelle de
la Métropole, une stratégie globale de gestion quantitative et qualitative du ruissellement a été
définie, dans le cadre de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations). Il s’agit notamment d’opérations de rétention et d’infiltration à la source des eaux
de pluie grâce à la mobilisation de techniques visant à maintenir ou à rétablir le cycle naturel de
l’eau et à prévenir les pollutions des milieux aquatiques.
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Interview de Nicolas Roche, Professeur à l’Université AixMarseille, Vice-président du Comité Scientifique et Technique
de l’IME - Sécheresse : augmenter le prix de l’eau selon les
usages, la proposition d'avenir ?
24 août 2022

Photo d'illustration (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
Une question qui revient sur le devant de la scène avec la sécheresse qui frappe la France,
entraînant des restrictions et parfois même des pénuries d'eau potable. Plus d'une centaine de
communes sans eau potable, des restrictions d'usage de l'eau dans la quasi-totalité des
départements. Sous l'effet du réchauffement climatique, la France fait face à une importante
sécheresse.
Une situation qui invite à revoir la gestion et la consommation d'eau alors que la France vit "la
fin de l'abondance et de l'insouciance", selon les mots d'Emmanuel Macron. Parmi les pistes
évoquées par les spécialistes pour lutter contre les pénuries d'eau, celle d'une tarification selon
les usages.
"Faire payer les usages récréatifs"
"L'eau doit rester gratuite lorsqu'elle à une utilisation essentielle, c'est-à-dire se laver,
s'alimenter. Mais on peut réfléchir à faire payer la ressource lorsque ce sont des usages
récréatifs, comme remplir une piscine, laver sa voiture, arroser sa pelouse ou encore prendre
cinq douches par jour", détaille Nicolas Roche professeur à Aix-Marseille Université, chercheur
au Cerege, vice-président du CST de l’IME, spécialiste des problématiques de l'eau.
Car si chaque foyer s'acquitte d'une facture d'eau, ce sont les services liés aux usages de l’eau
qui sont payés par le consommateur, comme "le prélèvement, la potabilisation, la distribution,
l'entretien des réseaux, la collecte, l’épuration et les taxes", détaille le Centre d'information sur
l'eau.
"Au-delà d'une certaine consommation, le prix augmente"
L'idée du spécialiste, c'est d'inclure "la valeur environnementale dans le prix de l'eau".
Concrètement, "au-delà d'une certaine consommation d'eau, fixée selon la consommation
moyenne, on considérerait que l'eau est utilisée pour le confort et le tarif prendrait en compte
la valeur environnementale de l'eau, qui dépend de sa disponibilité, et donc de la saison et du
lieu de vie", poursuit Nicolas Roche.
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Ainsi, en plein été et dans des régions particulièrement soumises à la sécheresse, la valeur de
l'eau serait plus élevée qu'en plein hiver à partir d'une certaine consommation. Selon l’INSEE, un
foyer français de 2,5 personnes en moyenne utilise 329 litres d’eau par jour soit, globalement,
une utilisation annuelle de 120 mètres cubes.
Une idée déjà évoquée en 2019
Calquer le prix de l'eau sur son utilisation, n'est, pour le spécialiste des problématiques de l'eau,
"qu'une mesure parmi d'autres à prendre comme la sobriété, la lutte contre les fuites dans les
canalisations, et la complémentarité des usages, en incitant à réutiliser les eaux usées pour laver
sa voiture, arroser son jardin par exemple", prolonge Nicolas Roche.
L'idée d'augmenter le prix de l'eau selon son utilisation avait déjà été évoquée, en 2019, lors des
Assises de l'eau, et pourrait bien refaire surface suite à la sécheresse actuelle. À l'issue de ce
rendez-vous, le gouvernement avait appelé les collectivités locales à pratiquer des tarifs
différenciés suivant les usages. En les incitant notamment à augmenter le prix des mètres cubes
d'eau au-delà de la consommation raisonnable d'un foyer. "Les personnes qui utilisent l'eau pour
remplir une piscine ou laver des voitures pourraient par exemple à certains moments payer plus
cher", rapportait France Info en juillet 2019. Car le prix de l'eau est fixé par les communes.
"On a oublié la valeur de l'eau"
Au début de l'été, le maire écologiste de Grenoble Éric Piolle évoquait l'idée d'une tarification
progressive. "Les premiers mètres cubes seront gratuits, puis les tarifs seront exponentiels. Plus
on consomme, plus ça coûte cher", proposait-il.
"Il y a toute une éducation à faire ou à refaire en France sur l'eau. Il faut que le citoyen se
demande, lorsqu'il ouvre le robinet, pourquoi il le fait et penser à limiter les usages inutiles. On a
oublié la valeur de l'eau", déplore le spécialiste des problématiques de l'eau Nicolas Roche.
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Pr. Nicolas Roche : Et la valeur de l’eau dans tout cela ? (La
Revue Parlementaire)

Par Nicolas Roche, Professeur à Aix-Marseille Université et chercheur au Centre Européen de
Recherche et d’Enseignement en Géosciences de l’Environnement

Les périodes récentes ont montré l’ampleur des impacts du changement climatique et de ces
impacts sur le cycle de l’eau, notamment dans nos régions que certains pensaient épargnées.
Le modèle actuel, développé en France, est un modèle où tous les usages sont mis en
compétitions et prélèvent de manière indépendante dans les ressources
conventionnelles (nappes, lacs, rivières). Ce modèle ne peut être adapté ou durable, que dans le
cadre de ressources naturelles abondantes. L’accroissement permanent de la demande en eau
et la baisse de sa disponibilité naturelle (augmentation des périodes de sécheresses et
d’épisodes pluvieux importants favorisants les crues et les inondations au dépens de la recharge
des hydrosystèmes) font qu’il est urgent de changer de modèle en s’appuyant simultanément
sur quatre piliers essentiels :
• La sobriété d’usage (éliminer les consommations inutiles) ;
• L’efficacité d’usage (limiter drastiquement les pertes dans les réseaux) ;
• La complémentarité des usages (réutilisation des eaux usées traitées) ;
• La recharge optimale des ressources (dés-imperméabilisation des zones urbaines, rétentions
temporelles de volumes d’eau, nature en ville, solutions fondées sur la nature,...) et dans les
zones côtières arides, d’appoints très limités de ressources dites non-conventionnelles comme
le dessalement d’eau de mer. Cela ne doit se faire qu’en veillant scrupuleusement à la
restauration et au maintien du fonctionnement et de la qualité de tous les hydro et écosystèmes
naturels, de leur biodiversité, de leurs services écosystémiques et en y limitant les impacts
anthropiques.
Cette approche holistique nécessite à la fois des investissements importants mais repose aussi
sur des enjeux majeurs de concertation et d’éducation, de décisions politiques et de bilans
quantitatifs et qualitatifs à l’échelle de chaque territoire des besoins en eau, des usages et de
l’état des ressources tant d’un point de vue spatial que temporel en fonction notamment des
saisons.
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Dans cette problématique globale, se pose aussi clairement la question du prix de l’eau, de la
valeur environnementale de l’eau et du cout de l’eau selon ses usages. Actuellement en France,
pour l’eau potable, seuls les services liés à la production, la distribution de l’eau potable,
l’évacuation et le traitement des eaux usées sont intégrés au prix facturé, avec une répartition
moyenne de 45-55 % entre l’eau potable et les eaux usées. Ce type de facturation peut aussi
aboutir à des situations aberrantes dans ces périodes de crises notamment où par exemple il
existe dans certaines régions la possibilité aux habitants de souscrire à un second
abonnement (dit compteur vert, dénomination bien mal choisie !) pour leurs usages
externes (espaces verts, jardins, piscines, fontaines, jeux d’eau,...). Et dans le cadre de cet
abonnement, l’usager ne paye plus la part liée à l’assainissement ce qui a pour conséquence
directe de rendre ces usages deux fois moins cher que ceux essentiels de l’intérieur de
l’habitat (alimentation, hygiène, évacuation des excreta,..). Ce type d’approche n’incite pas, pour
le moins, ni à la sobriété ni à la complémentarité des usages et n’incite pas à changer
radicalement notre comportement et notre rapport à l’eau et à ces usages.
L’eau étant un élément essentiel à la vie et à la santé, il convient donc de bien séparer les usages
essentiels (alimentation, hygiène) et les autres usages de confort, récréatifs et même de
production. Si pour la première catégorie, il est important que la ressource reste
gratuite (environ 100-120 litres/habitant.jour). Il n’en est pas de même pour les autres usages où
l’eau doit être considérer comme une matière première nécessaire à la réalisation d’une activité
récréative, de confort ou de loisir ou encore la production d’un bien non essentiel. Dans ce caslà, il faudrait pouvoir intégrer dans le coût de l’eau, sa valeur environnementale qui dépendrait
notamment de l’état de la ressource en fonction des différentes saisons et différents territoires.
Le prix de cette « matière première » doit être réaliste, contrôlé par l’état ou par les collectivités
et doit absolument encourager les usagers à limiter drastiquement ces activités dans les périodes
de sécheresse ou se tourner vers d’autres sources d’eaux dites non conventionnelles afin de ne
pas impacter les ressources naturelles et les écosystèmes dans ces mêmes périodes. Le résultat
financier de l’intégration de la valeur environnementale de l’eau pour les usages non essentiels
devra être réinvesti dans toutes les actions et projets permettant de protéger la ressource et de
réduire ses liens avec les activités anthropiques.
L’urgence de la situation est telle qu’il nous faut dès maintenant agir vite et bien, en conscience
et engager dès à présent tous les investissements nécessaires à cette révolution du cycle
d’usages de l’eau. Il faut aussi éviter les politiques du bouc-émissaire, car si elles donnent une
impression d’action, leurs résultats restent trop souvent très limités et sans effets notables. ■
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Le Président de l’IME participe à la Semaine Internationale de
l’Eau de Stockholm
31 août 2022

Alain Meyssonnier, Président de l’IME, a été convié par la Fondation Prince Albert II de Monaco
pour intervenir en tant que panéliste dans une session organisée par le DIMFE sur les « Solutions
pour protéger les écosystèmes d'eau douce dans le bassin méditerranéen » lors du Stockholm
World Water Week en Suède.

Pour plus d’informations, cliquez ici : https://www.worldwaterweek.org/event/10319-solutionsto-protect-freshwater-ecosystems-in-the-mediterranean-basin
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ÉGYPTE : Suez lance une unité de valorisation des boues
d’épuration à Alexandrie Est (Afrik21)
9 septembre 2022

Le géant français de l’environnement Suez annonce le début de la mise en service d’une ligne
de valorisation énergétique des boues de vidange dans la station d’Alexandrie Est. L’électricité
produite par cette unité sera injectée dans le réseau de la station de traitement des eaux usées.
Le groupe français Suez, spécialisé dans le traitement de l’eau et des déchets annonce le début
de la mise en service de la ligne de digestion des boues de la station de traitement des eaux usées
d’Alexandrie Est. Cette station prend en charge les eaux usées rejetées par les entreprises de la
ville d’Alexandrie et ses plus de 5 millions d’habitants.
La station exploitée par Suez depuis 2013 affiche une capacité de 800 000 m3 par jour, soit l’une
des plus importantes d’Égypte. Le projet mis en œuvre par Suez vise à donner de la valeur aux
boues d’épuration de la station d’Alexandrie Est. Car, avant le lancement du projet qui entre dans
sa phase ultime, les boues issues du traitement des effluents étaient transportées par camion
sur une distance de 45 km vers une décharge surnommée « 9N », située à Nagaa Abou Bessissa
au sud-ouest de la ville.
Cette décharge, inaugurée en 1997, suscite de nombreuses plaintes de la part de la population
environnante à cause des nuisances qu’elle génère (odeurs, insectes, serpents) et arrive bientôt
à saturation. La biodigestion des boues de la station d’Alexandrie Est permettra la production du
biogaz. La combustion de ce gaz permettra la production de 6 MWh d’électricité. Selon Suez,
cette capacité devrait couvrir la moitié des besoins de la station d’épuration d’Alexandrie Est.
Ce projet vertueux est soutenu financièrement par l’Agence française de développement (AFD).
À l’en croire, la valorisation des boues d’épuration en biogaz, puis en électricité, devrait
contribuer à réduire l’impact environnemental du traitement des eaux usées, et contribuer à
l’équilibre économique et financier de l’assainissement à Alexandrie, tout en minimisant les
nuisances pour les riverains de la station et de la décharge « 9N ».
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Dr Kettab à propos de la crise hydrique : « Il faut s’inquiéter
pour l’agriculture » (La Patrie)
09/09/2022

Le phénomène de raréfaction de l’eau induite par les changements climatiques, aura un impact
très inquiétant plutôt sur l’agriculture que sur l’alimentation en eau potable des populations, a
affirmé, ce matin l’expert en ressources hydriques, le docteur Ahmed Kettab. Sur les ondes de la
radio chainte III, il a expliqué que l’agriculture étant le plus gros consommateur d’eau, « c’est à
ce niveau-là qu’on est appelés à revoir tout notre mode de consommation et stratégie de gestion
de l’eau ».
M. Kettab, qui s’exprimait ce matin au sein de l’émission L’invité de la rédaction, assure que l’on
ne pourra pas faire face aux effets des changements climatiques qui induisent, nous le voyons
tous les ans, des feux de forêts et des inondations spectaculaires un peu partout dans le monde.
La stratégie serait plutôt de s’y adapter en revoyant totalement notre mode de consommation
et d’exploitation des ressources. Pour ce qui est de la ressource hydrique, l’invité de la Radio se
montre moins soucieux de l’alimentation en eau potable que du secteur de l’agriculture, d’où
l’enjeu de la sécurité alimentaire qui plane sur la planète.
A ce propos, il préconise, entre autres, le développement et la sélection d’espèces moins
consommatrices d’eau, l’adoption de modes d’irrigation plus économes tel que le goutte-àgoutte localisé par un système électronique. Autre proposition avancée par docteur Kettab, la
création d’un Conseil national placé sous l’autorité du président de la République et chargé de la
sécurité hydrique et alimentaire, et qui sera soutenu par des études prospectives.
A propos de la mobilisation des eaux superficielles, l’invité de la Radio rappelle que « Nous avons
80 barrages et prochainement 85 qui vont contenir 10 milliards de m3. Malheureusement, ils
n’arrivent même pas à se remplir au tiers », a-t-il souligné. Ceci est dû au fait qu’en plus des faibles
précipitations, l’évaporation de l’eau sous l’effet des hautes températures, y est pour beaucoup.
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SUEZ fait l’acquisition des anciennes activités de déchets de
SUEZ au Royaume-Uni (SUEZ Groupe)
20 septembre 2022
SUEZ a signé aujourd’hui avec Veolia une promesse d’achat irrévocable en vue de l’acquisition,
pour une valeur d’entreprise de 2 milliards de livres sterling, des anciennes activités de déchets
de SUEZ au Royaume-Uni (« SUEZ R&R UK »), l’un des leaders du marché de la gestion des
déchets au Royaume-Uni.
Cette décision fait suite à l’annonce par SUEZ le 8 août dernier de son intérêt pour le rachat de
l’actif et à l’exercice par SUEZ de son droit de premier refus, comme prévu dans les accords
conclus avec Veolia.
Cette opération renforcera les activités de SUEZ sur le marché des déchets et accroîtra la part de
ses activités internationales. Il s’agit d’une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie
du Groupe soutenue par le consortium de ses actionnaires.
3ème acteur dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets au Royaume-Uni,
SUEZ R&R UK dispose d’une position unique sur les nouveaux modes de traitement des déchets
en phase avec les évolutions réglementaires nationales. L’entreprise dispose d’un portefeuille
de plus de 25 000 clients industriels et collectivités et emploie environ 6 000 salariés pour un
chiffre d’affaires de plus de 900 millions de livres sterling.
Consultées, les organisations syndicales de SUEZ ont rendu un avis favorable à l’unanimité sur
l’acquisition. Les actionnaires de SUEZ, Meridiam, GIP, la Caisse des Dépôts et CNP Assurances,
ont apporté leur soutien total à cette opération.
La réalisation de l’opération votée à l’unanimité du conseil d’Administration de SUEZ est soumise
à l’obtention des autorisations réglementaires requises.

L’acquisition de SUEZ R&R au Royaume-Uni confortera significativement la stratégie de SUEZ,
en renforçant ses activités de valorisation des déchets et en diversifiant son empreinte
géographique. Cette acquisition souligne une nouvelle fois la confiance que le consortium
d’actionnaires témoigne à SUEZ : le Groupe dispose des capitaux nécessaires à son
développement et des ressources nécessaires pour investir aux côtés de ses clients
Sabrina Soussan, Présidente Directrice Générale
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Société du Canal de Provence (LinkedIn)
22 septembre 2022

La SCP de par son cœur de métier, répond quotidiennement aux objectifs de développement
durable (ODD) fixés par les United Nations (ONU). Ces 17 objectifs sont les priorités d’un
développement économique et social en accord avec les enjeux climatiques et la protection de
la biodiversité.
L’accès à l’eau pour tous, la préservation de la ressource et la production d’énergies
renouvelables en font partis et sont au cœur de nos activités.
En marge de ces engagements, la SCP propose dans le cadre de la Semaine du Développement
Durable, une série d'actions de mobilisation pour ses collaborateurs :
🚴 Dans le cadre du challenge « Changez de mood de transport » lancé par la Métropole AixMarseille-Provence, ils pourront réduire leur empreinte carbone en favorisant l’éco-mobilité,
notamment par le biais de la plateforme de co-voiturage Mobicoop
🗳️ Une grande collecte est proposée aux collaborateurs SCP. L’intégralité des dons sera
redistribuée à des associations en faveur de l’économie circulaire.
Pour connaitre l’ensemble des 14 #ODD que
notre #DPEF2021 (lien en commentaire)

nous

atteignons,

rendez-vous

sur

#semainedudéveloppementdurable RAMH LA FIBRE SOLIDAIRE Association LE RONIER
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Journée mondiale de l’environnement 2022 : gérer la transition
vers une économie bleue durable dans le bassin méditerranéen
(EU Neighbours)
07-06-2022

Copyright: UfM
La Journée mondiale de l’environnement 2022 appelle à des changements transformateurs dans
les politiques, en veillant notamment à ce que les activités maritimes soient durables et
innovantes et favorisent la création d’emplois.
Afin de relever les défis de l’économie bleue, l’UpM et la Direction générale des affaires
maritimes et de la pêche de la Commission européenne (DG Mare) organisent la Conférence de
l’UpM sur le financement de l’économie bleue le 22 juin à Barcelone, qui réunira des institutions
financières, des banques, des investisseurs privés ainsi que les principaux représentants des pays
membres de l’UpM.
« L’économie océanique devrait doubler d’ici 2030 par rapport à 2010, pour atteindre
3 000 milliards de dollars et 40 millions d’emplois », souligne le secrétaire général de l’UpM,
Nasser Kamel. « Les opportunités d’innovations durables sont évidentes pour le transport
maritime écologique, l’aquaculture et la pêche durables, ainsi que le tourisme maritime et côtier
dans la région. Toutes ces activités ont généré des emplois par le passé et peuvent encore jouer
un rôle central dans l’avenir de la région. »
Le bassin méditerranéen subit également les répercussions du changement climatique, de
l’augmentation de la population, de la pollution et de l’exploitation non durable des terres.
L’agenda environnemental de l’UpM, également appelé Agenda 2030 GreenerMed, définit un
cadre politique régional structuré permettant une convergence opérationnelle pour accélérer la
transition vers une économie verte, circulaire et inclusive.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
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Les États membres de l’UpM approuvent un nouveau projet
pour faciliter l’accès des MPME au financement dans la région
méditerranéenne (EU Neighbours)
17-06-2022

Copyright: UfM
De hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères des États membres de
l’Union pour la Méditerranée (UpM) ont tenu leur deuxième réunion de 2022 afin d’échanger
sur les activités qui seront menées par l’organisation au cours du second semestre.
Ils ont fait le point sur la dernière réunion ministérielle de l’UpM sur l’emploi et le travail, qui s’est
tenue à Marrakech les 17 et 18 mai, et se sont félicités du lancement de l’Initiative régionale
Équipe Europe « L’emploi grâce au commerce et à l’investissement » dans le voisinage Sud, qui
contribuera à la mise en œuvre du nouvel agenda pour la Méditerranée et de son plan
économique et d’investissement grâce à un budget de près de 2,8 milliards d’euros. Ils ont
également salué le lancement du Hub de l’UpM pour la promotion de l’emploi, du commerce et
des investissements, financé par l’Allemagne et l’Espagne à hauteur de 11 millions d’euros, qui
vise à promouvoir les opportunités d’emploi, à financer des projets sur le terrain et à apporter
une assistance technique aux pays membres de l’UpM pour encourager le commerce Sud-Sud et
les investissements durables dans la région.
Les États membres ont approuvé un nouveau projet régional baptisé Réseau euroméditerranéen de garantie (REMG) pour faciliter l’accès des micro, petites et moyennes
entreprises (MPME) de la région euro-méditerranéenne au financement. L’objectif de ce projet
est de faciliter l’accès au financement en articulant les systèmes de garantie autour de quatre
actions étroitement liées : la formation, la recherche et le développement, le plaidoyer et la
communication, et le partage des connaissances.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
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Forum des femmes entrepreneures 2022 organisé par l’UpM et
l’ONUDI (EU Neighbours)
21-06-2022

Copyright: UfM
Fort d’une expérience de six ans de dialogue avec des femmes entrepreneures, des
organisations nationales de femmes entrepreneures, des organisations internationales de
premier plan et des programmes de soutien aux entreprises de la région euro-méditerranéenne,
le Forum des femmes entrepreneures de l’UpM est une plateforme régionale annuelle qui offre
aux entreprises dirigées par des femmes et appartenant à des femmes une occasion unique de
faire passer leur entreprise au niveau suivant en tirant les enseignements de modèles
d’entreprise réussis et innovants, et en établissant des relations commerciales avec divers
dirigeants internationaux, décideurs et experts de haut niveau provenant des principales
sociétés mondiales.
L’édition de cette année, coorganisée par l’UpM et l’ONUDI (Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel), sera l’occasion de discuter du financement tenant compte de
l’égalité des sexes afin de renforcer l’autonomie des femmes en tant qu’entrepreneurs,
commerçantes, travailleuses et professionnelles, et d’identifier les inégalités financières qui
persistent entre les femmes et les hommes. Les participants se pencheront également sur les
modèles et les bonnes pratiques qui doivent être diffusés pour que les entreprises dirigées par
des femmes puissent être un moteur de croissance et d’opportunités d’emploi pour les femmes
et les filles de la région Moyen-Orient/Afrique du Nord.
Cette année, le Forum des femmes entrepreneures de l’UpM et de l’ONUDI comprendra :
·
Deux tables rondes auxquelles participeront des décideurs et des experts internationaux
de haut niveau des secteurs public et privé.
·
Des visites dans des entreprises dirigées par des femmes dans la région métropolitaine de
Barcelone (Espagne).
·
Des opportunités de rencontre grâce aux événements de réseautage rapide organisés par
le MENA Women Business Club, une initiative conjointe de l’UpM et de l’ONUDI.
Des ateliers de renforcement des capacités destinés à améliorer l’accès des femmes
entrepreneures au financement.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse

128

Les ministres de l’UpM lancent un nouvel agenda pour la
recherche et l’innovation pour la région euro-méditerranéenne
(EU Neighbours)
29-06-2022

Copyright: UfM
La Conférence ministérielle sur la recherche et l’innovation (R&I) de l’Union pour la
Méditerranée s’est réunie afin de promouvoir la coopération pour la science et la connaissance
dans la région.
Dans la perspective des défis actuels et futurs de la région, les ministres ont adopté une
déclaration ministérielle qui ouvre la voie à un approfondissement de la coopération scientifique,
à l’amélioration de la collaboration dans la recherche, l’innovation et le développement des
compétences et au soutien du renforcement des capacités, de la coordination et des actions
conjointes, notamment en matière de développement durable et d’employabilité.
Les ministres ont pris acte de trois nouvelles feuilles de route euro-méditerranéenne pour la
recherche et l’innovation (R&I) sur le changement climatique, les énergies renouvelables et la
santé. Elles serviront de catalyseur pour la coopération future. Une action rapide est nécessaire
et un plan de mise en œuvre, élaboré par la plateforme régionale de l’UpM pour la recherche et
l’innovation, transformera ces priorités en actions spécifiques, en examinant les progrès réalisés
et en favorisant les synergies avec les instruments existants.
Dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies et son
Programme 2030, la bonne mise en œuvre des feuilles de route est cruciale pour obtenir les
changements souhaités dans la région. Les feuilles de route impliquent les acteurs de la région
au sens large (ONG, institutions scientifiques, chercheurs, réseaux d’universités et citoyens,
secteur privé et décideurs), ainsi que les organisations internationales, les institutions financières
et les donateurs.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
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Comment les chiens peuvent nous aider à réduire notre facture
d'eau (Capital)
03/07/2022
Des chiens renifleurs ont été entraînés à repérer les fuites d'eau. Une expérience menée par
Veolia pour préserver les ressources hydriques. Après les chiens renifleurs de drogue et ceux
capables de détecter les puces de lit, voici les chiens détecteurs de fuite d'eau potable. La
technique est expérimentée par Veolia dans certaines régions de France dans le but de repérer
plus facilement les fuites d'eau et donc limiter le gaspillage, rapporte France 3 Bretagne le 1er
juillet.
Une première phase de test a débuté il y a deux ans, majoritairement dans le sud du pays, là où
les tensions autour de l'eau sont les plus importantes. Dans les faits, le chien détecteur renifle
les odeurs de chlore qui émanent des canalisations, puis se couche à l'endroit de la fuite. Sauf
que tout cela n'est qu'un jeu pour notre ami canin. "Dans sa tête, elle va chercher son jouet, on
lui a fait assimiler l’odeur de la fuite à l’odeur de son jouet. En fin de compte, elle ne part pas
travailler, elle part pour chercher sa motivation", explique Nathalie Delon, dresseuse de chiens
renifleurs de fuites.
Limiter le gaspillage d'eau, un enjeu crucial
Lutter contre le gaspillage des ressources hydriques est devenu un enjeu crucial dans une France
confrontée à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. "Si on n’a pas de grosses
pluies pour alimenter nos réservoirs mi-novembre, on manque d'eau, on ferme les robinets. Je
peux vous dire que quand il faut aller chercher de l’eau à 200 km [...], cela coûte de l’argent",
explique Jean-François Richeux, président du Syndicat des eaux de Beaufort cité par France 3.
D'ordinaire, les techniciens des compagnies des eaux détectent les fuites en écoutant les
canalisations. Une technique qui n’est pas toujours efficace. Les chiens renifleurs ont l'avantage
de pouvoir détecter les petites fuites qui sont difficilement audibles. "Une grosse fuite avec un
débit supérieur de 500 litres par heure, on est capable de la déceler très rapidement à l’écoute.
Ce qui va nous intéresser, c’est de chercher les fuites inférieures à 500 litres par heure. Voire
parfois, on arrive à moins de 200 litres", explique Sébastien Douce, responsable du secteur Eaux
de Beaufort pour Veolia.
Chaque année en France, des millions de mètres cubes d'eau sont perdus dans la nature et les
fuites sont parfois difficiles à repérer. "C'est là que l'on se dit que les chiens peuvent nous aider",
explique à France Bleu Éric de Saint-Martin, directeur de territoire pour Veolia, dans les PyrénéesOrientales. "Par conséquent, économiser l'eau que l'on met en distribution est très important
pour éviter qu'un jour, on manque d'eau et qu'on arrive comme dans certains pays à n’avoir de
l'eau qu'à certaines heures de la journée", ajoute l'expert.
Selon François Bourdeau, un technicien cynophile interrogé par France 3, les quatre chiens
renifleurs formés en France ont trouvé environ 90 % des fuites qui leur étaient proposées.
"Actuellement, on arrive à détecter une profondeur de trois, quatre mètres", précise-t-il. Selon
lui, les chiens renifleurs sont capables d'inspecter 5 kilomètres de réseau par jour. La détection
des fuites d'eau par des chiens renifleurs pourrait se déployer sur toute la France, mais aussi à
l’étranger dans les années à venir.
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Cérémonie de clôture – Programme de subventions de l’UpM
pour la promotion de l’emploi : riposte régionale à la pandémie
de COVID-19 (EU Neighbours)
13-07-2022

Copyright: UfM
Face à la pandémie de COVID-19, l’UpM a entrepris très tôt de mobiliser ses ressources, ses
capacités et ses partenaires pour faire face aux répercussions économiques de la crise. En
réponse à cet appel et pleinement consciente des répercussions socioéconomiques profondes
de la crise, l’UpM, avec le soutien financier de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH (GIZ) au nom du ministère fédéral allemand de la Coopération
économique et du Développement (BMZ), a lancé un programme de subventions pour la
promotion de l’emploi en août 2020, dans le but d’améliorer la situation de l’emploi pour les
segments de population les plus vulnérables de la région, en mettant l’accent sur les femmes et
les jeunes.
Quatre projets ont bénéficié de la subvention de l’UpM, au profit de milliers de personnes dans
sept États membres de l’UpM, à savoir la Grèce, l’Italie, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc et
la Tunisie. Ces projets, tous portés par des ONG, s’attaquent aux défis du travail dans les
domaines de l’entrepreneuriat, de l’autonomisation des femmes, du tourisme durable, ainsi que
de l’éducation et de la recherche, avec un budget global de 1,13 million d’euros.
Le 14 juillet 2022 à Barcelone, l’UpM réunira les promoteurs, les partenaires de mise en œuvre à
l’échelle locale et les bénéficiaires de tous les projets afin de présenter le travail accompli et les
enseignements tirés dans le cadre des quatre projets. La cérémonie de clôture réunira également
les parties prenantes et les partenaires dans les domaines de l’emploi, de l’employabilité et du
développement des compétences issus de la région de l’UpM, y compris les organisations
régionales et internationales, les OSE, les ONG, les OSC, les représentants du secteur privé, le
monde universitaire, les médias, entre autres.
Pour plus d'informations
Communiqué de presse
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L’AVITEM et la société Al Buhaira Invest ont présenté la future
consultation internationale pour le projet d’aménagement des
Berges du Lac Nord de Tunis au Forum des Projets Urbains
Méditerranéens 2022
14/07/22
Au Forum des Projets Urbains / Marseille 2022, retrouvez la synthèse de la présentation de la
Consultation internationale à Tunis dans la vidéo ci-dessous :

Aux côtés du maître d’ouvrage, la société d’économie mixte Al Buhaira Invest, l’AVITEM, qui
coordonne la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, a présenté le projet d’aménagement des
berges du Lac Nord de Tunis au Forum des Projets Urbains Méditerranéens, le 1er juillet 2022 à
Marseille.
Ce projet de 110 hectares, situé dans la continuité du Centre-Ville historique de la capitale
tunisienne, a pour ambitions de constituer un nouveau poumon urbain et économique pour le
Grand Tunis et la Tunisie. Il déploiera une programmation mixte, innovante, et des espaces
publics généreux offrant le paysage du Lac. Autre ambition primordiale : concevoir un projet
exemplaire des transitions écologiques, économiques, urbaines aujourd’hui si nécessaires en
Méditerranée.
Le projet a fait l’objet d’une consultation de la société civile dont la synthèse est disponible en
ligne.
Une consultation internationale à concepteurs transdisciplinaires sera lancée par la société Al
Buhaira en octobre 2023 pour élaborer ce projet à travers un dialogue compétitif avec le maître
d’ouvrage. Des équipes transdisciplinaires (paysagistes, hydrologistes, architectes, experts
mobilité, économiste…) et transculturelles (de Tunisie et d’ailleurs) sont attendues.
En vidéo, quelques extraits de la présentation au Forum des Projets Urbains Méditerranéens, par
l’équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage, Marie BADUEL – Directrice Stratégie de l’AVITEM –
et Amine BENAISSA, architecte-urbaniste, professeur associé à Sorbonne Université.
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Ils reviennent sur le caractère réellement enthousiasmant de ce projet – son pacte fondateur : la
restauration écologique du Lac nord pollué menée par la Société Al-Buhaira, le cadre paysager
exceptionnel, la continuité avec l’hypercentre de Tunis… – et présentent les modalités et
attendus de la Consultation internationale à venir.
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Une conférence de l’UpM sur le thème « Accroître la résilience
des MPME face aux chocs futurs » (EU Neighbours)
Août 11, 2022

L’Union pour la Méditerranée, en collaboration avec le ministère de l’Énergie, du Commerce et
de l’Industrie de la République de Chypre et l’Agence allemande de coopération internationale
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), organisera une conférence sur
le thème « Accroître la résilience des MPME face aux chocs futurs » à Nicosie (Chypre) les 6 et
7 octobre 2022.
Compte tenu de leur rôle clé dans la création d’emplois et le développement économique, le
secrétariat de l’UpM s’est toujours mobilisé pour promouvoir les MPME dans la région
méditerranéenne à travers la mise en œuvre de projets concrets et la tenue de débats réunissant
de multiples parties prenantes, s’appuyant sur ses documents d’orientation pertinents.
Cet événement hybride constituera une occasion unique de partager les meilleures pratiques
ainsi que des approches innovantes pour rendre les MPME plus résilientes face aux chocs futurs
dans un environnement qui évolue rapidement. Il reposera sur les enseignements tirés de la crise
sans précédent déclenchée par la pandémie en termes d’impacts sur les MPME et de mesures
politiques qui ont été prises pour y faire face.
Pour plus d’informations
Communiqué de presse
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TUNISIE : face aux aléas climatiques, l’AFD publie « l’Eau,
promesse d’émancipation » (Afrik21)
15 août 2022

Dans son livret « l'Eau, promesse d'émancipation », l’Agence française de développement (AFD)
évoque les inégalités de genres liées à l’accès aux ressources en eau en Tunisie. La
problématique qui concerne davantage les zones rurales est en passe de devenir un vieux
souvenir, grâce à de nombreux projets que l’institution financière accompagne dans ce pays
d’Afrique du Nord en vue du développement durable.
« Le difficile accès à une eau saine dans les milieux ruraux illustre parfaitement le lien avec les
inégalités entre les sexes ». C’est l’un des constats faits par l’Agence française de développement
(AFD) en Tunisie. Dans son ouvrage intitulé « L’eau, promesse d’émancipation », l’AFD dénonce
le harcèlement et les agressions sexuelles auxquelles certaines Tunisiennes sont confrontées sur
les chemins des bornes-fontaines.
Et comme solution principale, l’institution financière propose la facilitation de l’accès aux
installations d’eau dans des lieux sécurisés. En ce sens, le groupe français affirme avoir investi
environ 260 millions d’euros à ce jour dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en Tunisie
au profit de quelque 465 000 personnes. À en croire l’AFD, ce financement aura permis
notamment la mise en place de quatre programmes successifs qui ont contribué à porter le taux
de desserte en eau potable en milieu rural, de 75% en 1998 à 94,5% en 2022.
Le gouvernement multiplie les efforts
Consignés dans le livret de l’AFD, l’accès à l’eau et aux services d’assainissement ; ainsi que
l’égalité de genres, représentent respectivement les 5e et 6e objectif de développement durable
(ODD) des Nations unies. En matière d’eau, les autorités tunisiennes s’attèlent ces dernières
années au renforcement de la desserte en eau tant en zone urbaine que rurale. C’est dans ce
cadre qu’en 2020, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a
réalisé le forage dans le gouvernorat de Kasserine, à l’ouest de la Tunisie. Ces puits fonctionnent
avec deux stations de pompage, capables de fournir 2 160 m3 d’eau par jour à 2 500 familles dans
les localités d’El Kamour, Makroun, Bir Hamouda, Touafia et Ytima.
Les populations du gouvernorat de La Manouba quant à elle bénéficieront de nouvelles
installations d’approvisionnement en eau potable dans le cadre d’un programme initié par le
Commissariat régional au développement agricole (CRDA). L’initiative permettra le
raccordement de 350 ménages au réseau de la Sonede dans les villes d’El Mahfoura et d’El Batan
et par la suite fournira de l’eau potable à 30 ménages et une école primaire d’Ain Targlach dans
la ville de Tebourba. Le projet sera mis en œuvre dès septembre 2022 grâce à un prêt de 1
,830 million de dinars tunisiens (568 000 euros) de la Banque africaine de développement (BAD).

135

Almotaz Abadi, nouveau Secrétaire Général Adjoint à la
Division Eau, environnement et économie bleue de l’UPM
1er septembre 2022

Almotaz Abadi, Secrétaire général adjoint
Télécharger portrait 1
Télécharger portrait 2
Full bio
Almotaz Abadi est le Secrétaire Général adjoint de l’UpM chargé de l’Eau, de l’Environnement et
de l’Économie bleue depuis le 1er septembre 2022. Entre septembre 2015 et août 2016, il a été
Secrétaire Général adjoint par intérim de ce même département. Durant son expérience à l’UpM,
il a mené plusieurs initiatives visant à revitaliser le processus politique autour de l’eau en
Méditerranée, en étant notamment à l’origine d’une déclaration ministérielle et d’une stratégie
régionale pour l’eau.
Avant de travailler au sein de l’Union pour la Méditerranée, Almotaz Abadi a été Directeur de
l’unité de coordination et de gestion de l’aide avec la communauté de donateurs et le
gouvernement de Palestine dans le secteur de l’eau et les secteurs connexes. Il est titulaire d’un
Master en gestion des ressources en eau et en gouvernance, leadership et coopération
internationale sur les ressources.
Équipe
Alessandra Sensi
Samira Shaban Pina
Mirian Gonzalo
Adriana Salazar
Contact
water@ufmsecretariat.org
environment@ufmsecretariat.org
blueconomy@ufmsecretariat.org
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Pour plus d’informations sur nos activités et/ou partager les articles que vous souhaitez voir
apparaître dans notre prochaine revue de presse, n’hésitez pas à nous contacter :

Institut Méditerranéen de l’Eau (IME)
18/20 avenue Robert Schuman, 13002 Marseille – France
Tel : +33 4 91 59 87 77 – Fax : +33 4 91 59 87 78
Email : info@ime-eau.org

Suivez-nous sur :

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour revoir tous nos webinaires
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